
BOULOGNE

ENTRAIDE FAMILIALE

V I L L E  D E  B O U L O G N E - B I L L A N C O U R T

GRAND TOURNOI 

BRIDGEde

organisé par les clubs de bridge 
de Boulogne-Billancourt 
au profit de l’association
Entraide Familiale de Boulogne

Salons d’honneur de l’hôtel de ville
26, avenue André-Morizet

14h : Accueil des participants
14h30 : Tournoi de bridge
18h : Remise des prix en présence 
de Pierre-Christophe Baguet, Maire
18h30 : Verre de l’amitié offert par la Mairie

dimanche 8 mars 2020



Dimanche 8 mars prochain se tiendra la 9e édition du traditionnel 
Tournoi de Bridge de Boulogne-Billancourt. Cette année les quatre 
clubs de la ville joueront au profit de l’association Entraide familiale 
de Boulogne, en faveur des personnes âgées ou isolées.

Très bon tournoi à tous !

BOULOGNE

ENTRAIDE FAMILIALE

L’Entraide familiale de Boulogne est une association qui a 
pour vocation d’accueillir, d’écouter et d’aider les personnes 
en difficulté, notamment les personnes seules et/ou âgées, 
et les familles les plus défavorisées, de façon ponctuelle et 
en fonction des besoins par :

• des aides alimentaires : grâce à la collecte de la banque 
alimentaire et à des dons de grandes surfaces et de 
particuliers. 90 familles reçoivent un colis chaque semaine.
• des aides vestimentaires et de linge de maison grâce à des 
dons et à la braderie de l’entraide
• des aides financières encadrées en liaison avec les services 
sociaux de la ville et avec d’autres associations caritatives de 
Boulogne-Billancourt.

Mme Sylviane Fauquet -  11,rue de Clamart 92100 Boulogne-
Billancourt - 01 46 08 30 76

"



Tournoi handicap homologué 
par la Fédération Française de Bridge

Arbitres
Michel Baldoni
Xavier Schurer

Bridge & Loisirs
Bridge amicale Renault
Cercle Sembat Bridge

Club Bridge Yves-Kermen

Le tournoi est doté de nombreux prix !


