
 

     Une nouvelle saison va bientôt reprendre et de nouvelles personnes 

nous ont rejoints. Aussi, il nous a semblé bon de mieux se connaître, 

autour de notre sport favori et en toute simplicité. Nous vous proposons de 

nous retrouver le samedi 19 août pour partager le programme suivant : 

- 10 h : Rendez vous au terrain d’honneur 

- 10 h 45 : Match (équipes composées de façon complètement aléatoire) 

- 13 h : Pause déjeuner bien méritée à la salle verte 

- 15 h : Activité foot golf au parc de loisirs (petite compétition  

 entrecoupée de parties de palet et pétanque) 

- 17 h 30 : Clôture de la journée 

……Coupon réponse à redonner à l'entraînement avant le lundi 14/08….... 

Nom :                     Prénom :                   participera à la journée du 19 août 

et joins le règlement de 4 euros (qui complétera la participation du club 

afin de payer le repas du midi et l’activité de l’après midi). 

……………………………………………………………………………… 
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