
Le Grand Ménage
Ils ont retroussé les manches, sorti les chiffons, les éponges,
les aspirateurs et... la shampouineuse !

C'était le jeudi 5 juillet et tout y est passé. Les étagères et les
coupes ont été astiquées, les sanitaires récurés, les billards
aspirés,  les  sols  lavés  ou  shampouinés,  les  vitres  et  les
rideaux lavés, les frigos décongelés et vidés, la vaisselle, le
bar et le bureau intégralement nettoyés ! 

Rien ne leur a échappé !          Et le résultat est à la hauteur !

Un club impeccable pour démarrer la saison en toute beauté.

A noter dès à présent

La prochaine Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le

 Passeport-Loisirs Été 2018
Comme  lors  de  toutes  les  vacances  scolaires,  le  B.T.A.  a
participé à l'opération Passeport Loisirs organisée par la Ville
de Troyes. Ainsi, une trentaine d'enfants et de pré-adolescents
agés de 10 à 16 ans sont venus une fois, cinq fois,  dix fois ou
plus  se  perfectionner  ou  découvrir  le  billard  français  et  le
billard américain.

La chaleur caniculaire de cette fin juillet ne les avait pas fait
renoncer.  D'ailleurs, et  croyez-en un « papi  averti »,  il  valait
mieux pratiquer le billard au B.T.A. entre 9h et 12h que jouer
au basket au gymnase Beurnonville entre 14h et 16h !!!

Merci  encore  aux  animateurs  qui  ont  encadré  tout  ce  petit
monde pendant 15 séances entre le 9 et le 27 juillet.

On n'oubliera pas de souhaiter un 
Bon Anniversaire à...

Michel LAMBERT le 12 Août
Dominique WILLHEM le 18 Août
Sabrilla BRUNET le 20 Août
Kim Vinceny HUYNH le 21 Août
Georges GOUNEL le 24 Août
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à 17h00 au club


