
Siège Social : Athlétic Club Auterivain – 1C Grande Allée du Ramier – 31190 AUTERIVE 
 

Secrétariat : Mr Benoît SENTOST – 42 Rte de Cintegabelle – 31190 AUTERIVE 
Port : 06 17 43 74 25 – Email : sentostben@hotmail.com – Site internet : http://ac.auterive.free.fr 

 
Lettre d’information 

 
L’Athlétic Club Auterivain vous souhaite une année 2010 remplie de bonheur, de réussite et de 
plaisir. 
 
Voici ci-dessous le calendrier des évènements sportifs à venir : 
24/01/10 – CROSS D’AUTERIVE - Cross au Bois Notre Dame ouvert à tous 
09/05/10 – RANDONNEE DE PRINTEMPS ouvert aux VTT, marcheurs et coureurs 
15/05/10 – JOURNEE EA/PO au Stade du Ramier – après midi athlétique pour les Ecoles 
d’Athlétisme et les Poussins / Poussines 
11/06/10 – CORRIDA D’AUTERIVE – Course sur route 5 et 10 kilomètres 
 
Pour plus d’informations sur ces évènements, sur les courses à venir ainsi que sur les différents 
résultats des athlètes engagés sur les cross/courses sur route/trails, vous pouvez consulter le site 
de l’ACA sur : http://ac-auterive.over-blog.fr/ 
 
 
 
Vous êtes conviés au repas de fin d’année organisé par le Club d’Athlétisme le Samedi 6 
Février 2010 à la salle des Fêtes de Grazac (31), à partir de 20 heures. 
 
Nous proposons un repas pour tous (athlètes du club, entraîneurs, parents.) au tarif de 10 € et 7 € 
pour les enfants - 12 ans. Pendant la soirée, vous pourrez visionner de multiples photos, discuter 
avec les membres du club, danser grâce au DJ Titi.. 
 

Apéritif / Charcuterie et Crudités / Bœuf Bourguignon – Patates / Fromage / Croustade / Café 
 
Afin de préparer au mieux cette soirée, merci d’adresser votre coupon-réponse avant le Vendredi 
29 Janvier 2010. 
    

COUPON REPONSE à renvoyer avant le 29 Janvier 2010 à :  
SENTOST Benoît – 1 C Grande Allée du Ramier – 31190 AUTERIVE—0617437425 

 
NOM : ……………………………….. 
 
NB DE PERSONNES : …………….. x 10 €uros = ………………….. € 
 
NB D’ENFANTS - 12 ANS : …...…... x 7 €uros = ………………….. € 
 
BON ACCOMPAGNE DU PAIEMENT A L’ORDRE DE L’AC AUTERIVE 


