Pétanque (Boccia)
Jeu et plaisir
Lundi, 30 avril 2018
à Rawai

Invitation
Chers Membres et Amis de la Suisse
La Swiss-Society Phuket quitte les sentiers battus et élargit son offre
d’événements divertissants.
Tournoi amusant de Pétanque le Lundi, 30 avril 2018
Début des parties 10.30 h. à Rawai
Durée des jeux env. 2 ½ heures.
Fin des parties, selon nombre de participants, à env. 13.30 h.
Werner Arn et Raphael Renz, joueurs de pétanque passionnés, nous expliqueront
les règles de ce jeu et nous accompagnent durant les parties.
Selon le nombre de participants, nous jouerons en équipes de 2 ou 3 personnes.
Pour combattre la soif, la consommation de boissons durant les matches est possible.
Le «Jeu de pétanque extérieur» est tributaire de la météo. Si celle-ci devait être
incertaine, Peter Gisin renseigne le 30.04.2018 dès 09.00 h. au tél. 091 041 64 81.
Les boules (set de 3) seront mises à disposition. Le set peut aussi être acquis auprès
de Peter pour le prix de faveur de 350 THB.
Ensuite nous allons ensemble savourer des délicieux mets thais ou farang dans le
restaurant adjacent «Friday», ceux-ci à des prix très modérés.
Tél. Restaurant «Friday» 090 867 48 46, Khun A.
Le Comité se réjouit d’apprendre à connaître avec vous la Pétanque,
et de jouer avec et contre vous.
Vous trouvez la place de pétanque, en venant de Chalong :
Au feu de circulation avant l’hôtel Serenity tourner à droite dans la Saiyuan Rd. 4233 ; après env.
1.1 km vers le panneau du Restaurant "le celtique" tourner à droite (Soi Samakee 2, Rd. 4313).
La place de pétanque se trouve à env. 100 m sur le côté droit avec le Restaurant «Friday».
Venant depuis Rawai nous vous recommandons :
Au feu de circulation après l’hôtel Serenity tourner à droite dans la Saiyuan Rd. 4233 ; après env.
1.1 km vers le panneau du Restaurant "le celtique" tourner à droite (Soi Samakee 2, Rd. 4313).
La place de pétanque se trouve à env. 100 m sur le côté droit avec le Restaurant «Friday».

Coordonnées approximatives : 7°47′53.73" N / 98°19′35.32" E (en décimales = 7.798258° / 98.326478°)
Secrétaire SSP
Peter Gisin

Kamala, 04.04.2018

