
SAMEDI 23 JUIN
Clôture de la saison 2017-2018

A 10h : assemblée générale du club, ouverte à tous les licenciés et parents
de licenciés mineurs.
Lors de cette rencontre nous distribuerons une notice explicative pour les demandes de
licence 2018-2019

A partir de midi :  journée festive, au stade de LOUZY, afin de partager un
moment  de  convivialité  entre  joueurs,  familles,  accompagnateurs,  coachs,
dirigeants, arbitres et fidèles supporters.

Tous les enfants de moins de 15 ans devront obligatoirement être accompagnés d'un adulte.

Déroulement de la journée     :  

• Apéritif, offert par le club et remise des récompenses aux joueurs et joueuses, U6 à U11.
• Repas du midi.
• Tournoi de foot, opposant des équipes mixtes, enfants et parents (prévoir une tenue adaptée).

Pour  les  moins  téméraires,  promenade  digestive,  siestes,  parties  de  pétanque,  palets  ou
autres, pourront être au programme.

• Repas du soir, ce sera l'occasion de récupérer des efforts accomplis dans la journée.

Les repas seront servis sous tivolis avec tables et bancs, tarifs de la journée :

• Menu enfant (midi et soir compris) 7€ : jambon à la broche, chips, fromage, tartelette ;
                                                              pâté, piémontaise, taboulé, fromage, pâtisserie.

Repas offerts pour les joueurs (U6 à U18) licenciés au club de foot de LOUZY cette saison.

• Menu adulte (midi et soir compris) 14€ : salade de gésiers, jambon à la broche, haricots   
                                                                blancs, fromage, tartelette ;
                                                                pâté, piémontaise, taboulé, fromage, pâtisserie.

Bière pression offerte par le club.

Pensez à apporter vos couverts et votre vin.

Merci de compléter le coupon ci-dessous, en indiquant les nom et prénom du joueur
licencié, votre participation ou non, et le nombre de repas à réserver.

Nom, prénom : …..........................................................................................................

□  ne sera pas présent le samedi 23 juin 2018

□  sera présent le samedi 23 juin 2018, et réserve les repas suivants :

Repas Nombre Total

Enfant licencié à l'ES-Louzy (U6 à U18) …..…....... x 0€ 0€

Enfant non licencié à  l'ES-Louzy …..…....... x 7€ …..….......

Adulte …..…....... x 14€ …..….......

Somme totale à régler   …..….......

Coupon à remettre avant le 10 juin 2018, accompagné du règlement, à :

• pour les U6 à U18 : Bruno BRAND (06.35.91.49.52), 5 rue de villeneuve 79100 Louzy
• pour les seniors et vétérans : Yohann BLAY (06.82.01.68.71), 29 rue neuve Orbé 79100 St

Léger de Montbrun


