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Bridge : un club au cœur de la ville rose
Vous habitez le centre-ville ?
Près d’une station de métro ?
Vous aimez les contacts ?
La convivialité ?
Vous avez du temps libre ?
Si vous aimez jouer aux cartes, le BRIDGE
CAPITOULS TOULOUSE est fait pour vous !
Idéalement situé rue Alsace-Lorraine, à côté de Monoprix, desservi par les 2 lignes de
métro, ce club vous accueillera tous les jours dans ses superbes salons magnifiquement
éclairés.
| Le plaisir du jeu en partage :
Vous serez reçus par Michel Perrotin, le sympathique président du club, qui mettra tout en
oeuvre pour que vous passiez un agréable moment. Ce club est bien chauffé en hiver,
climatisé en été et doté d’un bar accueillant.
Les fêtes du calendrier sont bien sûr honorées, avec leur lot de crêpes, de galettes, de
goûters divers, préparés par les membres, dans une ambiance bon enfant.
Un soir par semaine, le jeudi, un dîner convivial est proposé avant le tournoi, offrant ainsi
aux membres encore en activité (mais oui, il y en a !) l’occasion de s’adonner à leur
passe-temps préféré, le bridge !
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| Les temps forts : tournois et cours
Nul besoin d’être un champion pour jouer au bridge, et les nouveaux membres apprennent
très vite les rudiments qui leur permettent de participer et de prendre du plaisir.
Bien sûr, quand on est devenu
accro , on a envie de progresser,
et le Bridge Capitouls Toulouse a
une formidable école de bridge,
riche de plus de 60 élèves !
Plusieurs moniteurs y dispensent
leur enseignement et leurs conseils,
notamment Laurent CAMETTI (1ère
série pique) dont les compétences
et la gentillesse sont unanimement
appréciées au sein des élèves.

soir.

Quant aux tournois, ils ont lieu tous
les après-midi à 14h30 et le jeudi

On vous attend si vous êtes tentés par cette belle aventure !

Contact :
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