
 

 

 
 

 

Parents, Joueurs U11 du football Club de Boos, 

 Suite à la réunion du 21/12/2012 et au déplacement d’un dirigeant du FC BOOS dans la ville de Grand Fort 

Philippe, quelques aménagements du programme se sont avérés nécessaires. Ils apparaissent en bleu ci-après. 

 Programme du week-end : 

 Samedi 30 Mars 2013 

 15h00 : Rendez-vous au stade 

 15h15 : Départ vers Grand Fort Philippe 

 18h00 : Arrivée chez nos hôtes nordistes 

 19h00 : Installation des enfants et éducateurs dans les locaux du centre social de Grand Fort Philippe 

20h00 : Repas et soirée au centre social de Grand Fort Philippe pour les enfants, Restaurant « L’Univers » 

pour les parents ayant réservés. 

 22h00 : Coucher des joueurs, quartier libre pour les parents … 

 Dimanche 31 Mars 2013 

 09h00 : Petit-déjeuner au centre social. 

 10h00 : Début du tournoi – phase de poules. 

Composition des équipes : 

     FC BOOS 1: Lucas B., Alexis, Anthony, Thibault, Maxime, Gaël, Lucas L., Estéban, Gauthier, Victor. 

     FC BOOS 2: Loïc, Arthur, Quentin, Hugo, Yannis, Léo, Côme, Just, Mathis, Anatole. 

 11h30 : Repas du midi. 

14h00 : Reprise des compétitions. 

16h30 : Fin de la première journée de compétition, douche, les sacs de football resteront en lieu sûr au 

stade. Prévoir un petit sac pour transporter le nécessaire des joueurs pour les 2 nuits. 

 20h00 : Restaurant « Au Cap Compas » pour tout le monde. Ballade digestive en bord de mer. 

 23h00 : Coucher des joueurs, quartier libre pour les parents … 

 Lundi 1er Avril 2013 

 09h00 : Petit-déjeuner au centre social. 

 10h00 : Reprise de la compétition – phases finales. 

 11h30 : Repas du midi. 

 13h30 : Reprise des compétitions. 

 16h00 : Remise des récompenses. 

 17h00 : Retour à la maison. 

 19h15 : Arrivée au stade de Boos. 

Les repas et les logements sont à la charge de chacun. Comptez environ 50€ par nuit pour la chambre et le petit-
déjeuner. A ce jour, 9 chambres sont réservées à l’hôtel du Polder de Gravelines et 3 à l’hôtel L’Univers de Grand 
Fort Philippe. Les restaurants sont réservés mais les menus ne sont pas encore fixés. 

 

 Amitiés sportives 

 Les éducateurs 


