
 
 

La 13ème édition de la traversée de la baie qui a eu lieu dimanche 2 juin a rencontré un vif succès. 
 

Pour célébrer cette réussite, le club de la Vaillante est heureux de vous inviter  

Le Vendredi 22 juin 2018 à 18h30 

Mairie de SAINT BRIEUC - Salle des mariages 

Ce sera l’occasion pour nous de remercier tous nos annonceurs et les partenaires institutionnels qui nous ont accompagnés pour la réussite de cet 
évènement.  

Nous aurons aussi le plaisir de remettre un chèque de 2200 € au profit de l'Association Autisme 22.  

Nous espérons vous voir nombreux pour cette manifestation conviviale autour d’un verre offert par la Mairie et le Club. 

R LE GUIGO Directeur de la Traversée de la Baie   A CLEMENT Président Vaillant St Brieuc Omnisports  
JC LE GOT Président Section course à pied 

    C DUREL et A KERBOEUF Président(e) Section Marche 
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