FETE DU CLUB
SAMEDI 23 JUIN 2018
RDV pour toute l'école de rugby à 14 h 00
au stade Couderc
mamans et papas compris.
Ordre des matchs
- Séniors+vétérans+juniors+cadets1
- M8+M6 contre mamans
- M10 contre mamans
Les mamans devront revêtir un tee-shirt rouge !
- M12 contre éducs et dirigeants
- M14+cadets1 contre les papas, dirigeants, éducateurs

-

à 18h00 -

****** INAUGURATION PÔLE RUGBY ******
En présence d’une délégation municipale, départementale et régionale

Remise des récompenses au joueur méritant de M6+M8+M10 M12+M14
La récompense de « joueur méritant de l’année » est attribué par les éducateurs pour ses qualités
de bon joueur au sens le plus noble : assiduité, progression, savoir être, reconnaissance du
groupe, image du club et comportement des parents…

APRES LE MATCH de votre enfant pensez à restituer son maillot de match et récupérer votre
chèque de caution, auprès du stand BOUTIQUE.
Profitez-en pour assurer la réinscription de votre enfant pour la saison prochaine…

A LA BOUTIQUE
Vous pourrez trouver les derniers articles aux couleurs du club ou passer votre commande pour la
rentrée.

A LA BUVETTE
Tout au long de l’après-midi, pour vous rafraîchir….ou vous restaurer !!
Vers 19 h 00 : Apéritif offert par le club.
A partir de 20 h 00 : grand barbecue .

COMMENT NOUS AIDER
* Pour la réussite de ce moment unique et convivial, nous demandons à chaque cordon bleu qui
sommeille en vous d’apporter votre contribution à la fête : sous forme de salade composée (pour
accompagner les grillades), d’entremet ou de pâtisserie.
* Si vous avez un peu de place dans votre congélateur, pensez à faire glacer quelques bouteilles
d’eau (qui serviront de blocs réfrigérants) pour rafraîchir les boissons. Vous pourrez les remettre à
la buvette dès votre arrivée.

VENEZ NOMBREUX FETER AVEC NOUS CE
MOMENT SI IMPORTANT !!!

