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BOÎTE DE RÉCEPTION

Expéditeur : LEFEVRE Beatrice <Beatrice.LEFEVRE@ville-issy.fr>
Destinataire : jeanluc.nicolas@bbox.fr <jeanluc.nicolas@bbox.fr>

Date : 04/04/2016 14h12

Objet :

RE: RE: EPI - ouverture salle vacances de printemps

Copie à :

WARTELLE Bruno <Bruno.WARTELLE@ville-issy.fr>, jacquestaillade@free.fr <jacquestaillade@free.fr>,
herve.sultan@orange.fr <herve.sultan@orange.fr>, fabrice.kosiak@orange.fr <fabrice.kosiak@orange.fr>

Bonjour,

Nous vous confirmons la mise à disposition de la salle Secrétin conformément à votre demande
ci-dessous.

Comme précisé à chaque vacances scolaires, la salle Secrétin sera occupée les lundi 18 et 25 avril
de 12 h à 13 h 30 par ORANGE.

Bien cordialement

Béatrice LEFEVRE
Responsable du planning des installations sportives
Ville d'Issy-les-Moulineaux
Tél : +33 141 238 316 - Fax : +33 141 238 323
e-mail : beatrice.lefevre@ville-issy.fr

De : jeanluc.nicolas@bbox.fr [mailto:jeanluc.nicolas@bbox.fr]
Envoyé : samedi 2 avril 2016 22:46
À : LEFEVRE Beatrice
Cc : WARTELLE Bruno; jacquestaillade@free.fr; herve.sultan@orange.fr; fabrice.kosiak@orange.fr
Objet : Re: RE: EPI - ouverture salle vacances de printemps

Bonjour Madame,
merci beaucoup de votre réponse.
Suite à un imprévu (extension de stage avec accueil de joueurs supplémentaires allant dans le sens d'une coopération
sportive souhaitée par la mairie d'Issy), nous souhaiterions étendre l'accès à la salle du lundi 25 au vendredi 29 avril à
partir de 9h du matin. Ainsi, au lieu d'un début à 13 h, nous occuperions la salle à partir de 9h le matin.
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Les créneaux de cette semaine seraient donc :
- du lundi 25 avril au vendredi 29 avril de 9h à 22h
Les autres créneaux demandés et acceptés ne sont pas changés.
Cordialement
Jean-Luc NICOLAS
---- Message d'origine ---De : LEFEVRE Beatrice <Beatrice.LEFEVRE@ville-issy.fr>
À : 'jeanluc.nicolas@bbox.fr' <jeanluc.nicolas@bbox.fr>
Objet : RE: EPI - ouverture salle vacances de printemps
Date : 29/03/2016 10:45:36 CEST
Copie à : WARTELLE Bruno <Bruno.WARTELLE@ville-issy.fr>;
Jacques Taillade <jacquestaillade@free.fr>;
Herve Sultan <herve.sultan@orange.fr>;
Fabrice Kosiak <fabrice.kosiak@orange.fr>

Bonjour,

Nous vous confirmons la mise à disposition de la salle Secrétin sur la période des vacances d’avril,
conformément à votre demande.

Bien cordialement

Béatrice LEFEVRE
Responsable du planning des installations sportives
Ville d'Issy-les-Moulineaux
Tél : +33 141 238 316 - Fax : +33 141 238 323
e-mail : beatrice.lefevre@ville-issy.fr

De : jeanluc.nicolas@bbox.fr [mailto:jeanluc.nicolas@bbox.fr]
Envoyé : lundi 28 mars 2016 18:19
À : LEFEVRE Beatrice
Cc : WARTELLE Bruno; Jacques Taillade; Herve Sultan; Fabrice Kosiak
Objet : EPI - ouverture salle vacances de printemps

Bonjour Madame,
je me permets de vous relancer pour cette demande d'ouverture de salle. Nous souhaiterions prévenir nos adhérents au
plus tôt.
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Cordialement
Jean-Luc NICOLAS
veuillez trouver ci dessous les demandes d'ouverture de la salle J Secrétin du stade Mimoun pour les vacances de
printemps :
-

le samedi 16 avril de 10h à 19h
le dimanche 17 avril de 10h à 15h
du lundi 18 avril au vendredi 22 avril de 9h30 à 22h
le samedi 23 avril de 10h à 19h
le dimanche 24 avril de 10h à 15h
du lundi 25 avril au vendredi 29 avril de 13h à 22h
le samedi 30 avril de 10h à 19h

Ces créneaux d'ouverture sont pour le jeu libre de nos adhérents, mais aussi pour 2 stages programmés par nos
entraineurs :
- stage jeunes du 18 au 22 avril de 9h30 à 17h
- stage "groupe club" du 25 au 29 avril de 14h à 20h
Merci d'avance
Jean-Luc NICOLAS
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