
 

 

333000   aaannnsss   ddduuu   SSSUUUBBB   GGGAAALLLAAATTTEEEEEE   LLLEEE   CCCHHHEEESSSNNNAAAYYY    
    

1978197819781978----2008 : 2008 : 2008 : 2008 : Non tu ne rêves pas, nous allons fêter le samedi 12 avril samedi 12 avril samedi 12 avril samedi 12 avril 
2008200820082008, les 30 ans du Sub Galatée Le Chesnay30 ans du Sub Galatée Le Chesnay30 ans du Sub Galatée Le Chesnay30 ans du Sub Galatée Le Chesnay. 30 ans, c'est la force de 
l'âge. Le moment où l'on est en pleine forme et en pleine possession de 
ses moyens. 

Que tu soies ancien ou nouveau ou futur membre, tu dois venir faire la fête 
avec nous. Et n'oublie pas, tes amis seront nos amis. Aide-nous et fais-toi 
l'ambassadeur auprès des anciens membres du club que tu connais. C'est le 
moment de reprendre contact avec eux et de les amener avec toi. 

A cette occasion, il sera réalisé un tee-shirt collector vendu à prix coutant. 

Samedi 12 avril 2008 De 19H à 2H du matin… 

 
Point Alimentation Satory (bâtiment 64) 

Boulevard Soult - Satory 78000 VERSAILLES

 
Apéritif dîner  

Soirée dansante  

animations surprises  

 
Les prix sont : Adulte : 29€,  -14ans : 15€. 

Tee-shirt collector : 9€ 

 
Inscriptions dans la limite des 200 places disponibles et avant la date limite 

du mercredi 26 mars 2008 
 

 
 

 
Nous comptons activement sur ta 

présence, alors prend vite contact avec 
nous !! 

 

http://subgalat.free.fr 
 
 

Merci de nous aidez- en nous retournant ton inscription au 
plus tôt. Rassures-toi, ton chèque ne sera encaissé qu'après la 

soirée. Cela nous permettra de confirmer rapidement le nombre au 

près du restaurateur et de nous assurer une salle suffisamment 

grande.  

  

Et n’oubliez pas qu’à chaque instant, la présence discrète mais efficace de vos gentils animateurs saura vous rassurer et vous protéger des agressions permanentes de la vie moderne ! 



 

 

 

Bulletin d'inscription à remettre avec un chèque au secrétariat du club ou  

par courrier à JL.BOYARD – 30 ans SGLC - 5 impasse fontaine Coulette 78450 Villepreux 

 

 

 

 

Adultes 29€ 

-14 ans 15€ 

Tee-Shirt 9€ 

 

PARTICIPANTS  
Soirée exceptionnelle des 30 ans du SUB GALATEE 

Le samedi 12 avril 2008 

Point Alimentation Satory (bâtiment 64) 

Boulevard Soult - Satory 78000 VERSAILLES 
 

J’inscris   _____   adultes à 29€ 

 

J’inscris   _____   -14 ans à 15€  

 

Je réserve  _____   tee-shirt 9€ Taille S 

 

Je réserve  _____   tee-shirt 9€ Taille M 

 

Je réserve  _____   tee-shirt 9€ Taille L 

 

Je réserve  _____   tee-shirt 9€ Taille XL 

 

Pour m’inscrire je retourne cette partie 

avec un chèque, établi à l’ordre de 

 ’’Sub Galatée Le Chesnay’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 
 

 
 

Nom Prénom Adhérents 

Adultes 

-14ans 

Inscriptions dans la limite des 200 places 

disponibles et avant la date limite du 

mercredi 26 mars 2008  

 

Merci de nous aidez- en nous retournant ton inscription au plus tôt. Rassures-toi, ton chèque ne sera encaissé qu'après la 

soirée. Cela nous permettra de confirmer rapidement le nombre au près du restaurateur et de nous assurer une salle suffisamment 

grande.  

Nous comptons activement sur ta présence, alors prend vite contact avec nous !! 

http://subgalat.free.fr 

€ 


