APPRENDRE LE BRIDGE EN QUELQUES INSTANTS ET S'AMUSER !
C'EST CE QUE PROPOSENT LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BRIDGE ET SES CLUBS QUI
LANCENT UNE CAMPAGNE DE RENTRÉE D'ENVERGURE, DU 27 AOÛT AU 30 NOVEMBRE.
DÉCOUVREZ LES ANIMATIONS DANS LE COMITÉ DE CHAMPAGNE.

Rencontrer, échanger, partager
Avec plus de 400 clubs participants aux journées du bridge, ce sont plus d’un millier de manifestations organisées
pour apprendre les bases du bridge en quelques minutes : portes ouvertes dans les clubs, démonstrations, sur des
forums des associations, dans les galeries commerciales, sur les marchés, dans les établissements scolaires... Le
bridge sera partout !
L'objectif est de donner envie au grand public de venir vivre l’expérience bridge en clubs.
La licence est offerte la première année à tout nouveau licencié pour la saison 2018-2019
Retrouvez le programme complet sur www.ffbridge.fr

LES CLUBS MOBILISÉS EN CHAMPAGNE À :
Chalons-en-Champagne, Epernay, Champﬂeury, Revigny-sur-Ornain, Vitry-le-Francois.
Télécharger la liste des animations prévues en cliquant sur ce lien

7 BONNES RAISONS DE SE METTRE AU BRIDGE À LA RENTRÉE
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UN ANTISTRESS
Jouer au bridge, c’est l’assurance de s’évader et d’oublier
le temps d’une partie les soucis du quotidien.

www.ffbridge.fr

Cliquez ici si vous souhaitez ne plus recevoir d'emails de notre part

