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Chèr(e) collègue,                Niort, le 15 janvier 2013 
 

Notre amicale organise un déplacement à Lorient pour assister à la rencontre FC LORIENT / ÉVIAN THONON 
GAILLARD FC, comptant pour la 25ème journée de Ligue 1. À cette occasion, nous aimerions visiter leur centre de formation. 
Nous attendons confirmation. 
 

Nous avons le plaisir de t’inviter à participer à ce déplacement qui aura lieu le samedi 16 février 2013. Attention, la date 
officielle de la rencontre ne sera communiquée par la LFP que 3 semaines environ avant la rencontre, programmation TV oblige ! 
S’il y avait un changement, nous t’en informerions dès que possible.  

 
Programme prévisionnel de la journée : 

• Rendez-vous à 13h00 au siège du District, rue Pied de Fond à Niort. 
• Visite du Centre de Formation  
• Match FC Lorient / Évian Thonon Gaillard FC à 20h00. Le match a lieu sur l’un des deux terrains synthétiques du 

championnat de Ligue 1. 
• Coût de la journée : 

o Pour les adhérents : 15 €  
o Pour les non adhérents : 25 €  

 

Si tu es intéressé(e), merci de bien vouloir me renvoyer le coupon-réponse ci-dessous avant le 30 janvier 2013. Les 50 
premières inscriptions seront retenues (amicalistes et non amicalistes confondus). 

 

Amicalement,               Jean-Marc LAVILLE, 
Secrétaire AEF79 

 

 
 
�………………………………………………………………………………………………………………………. 

AMICALE DES ÉDUCATEURS DE FOOTBALL DES DEUX-SÈVRES 
A retourner pour le 30 janvier 2013 à Jean-Marc LAVILLE 

 

Nom :      
 
Prénom :        Téléphone :  
 
Participera au déplacement à Lorient le samedi 16 février 2013 
 

Noms – prénoms des participants :………………………………………………………..……………………………………….. 
       ……………………………………………………………….……………………………… 
       ..……………………………………………………………………………………………. 
 
Joint un chèque de …….…….  €, à l’ordre de l’Amicale des Éducateurs de Football des Deux-Sèvres. 
 
 
Fait à :    le :      signature : 

 
 
 Amicale des Éducateurs de Football des Deux-Sèvres : 23, rue Pied de Fond - BP 18312 - 79043 NIORT Cédex 9 

Tél : 05 49 79 79 97 - Fax : 05 49 79 46 36 - Email : aef79@voila.fr 


