
Saintes le 05 novembre 2013

Objet : Déplacement à NANTES

Cher amicaliste,

L’Amicale des éducateurs  et le sport étude de SAINTES organisent un déplacement à NANTES

le mercredi 4 décembre 2013. Cette sortie s’effectuera en bus. Les premières réponses seront prises en

compte. (30 places disponibles)

La participation financière demandée à chacun sera de 10€ pour les Amicalistes (à jour de leur

cotisation), leur conjoint(e) et enfants. 20€ pour les personnes extérieurs. Ce prix comprend le transport, le

repas de midi, la place au stade. Attention le repas du soir n’est pas compris, il est à la charge de chacun.

La journée se déroulera de la façon suivante :

- 07h30 : Départ en bus de la gare routière de SAINTES.

- 11h00 : Visite de la Joneliere FC NANTES.

- 13h00 : Repas au centre de préformation de St Sébastien sur loire.

- 14h30 : Match sport étude de Saintes - centre de préformation.

- 16h30 : Conférence sur le fonctionnement du pole espoir.

- 18h00 : Départ vers la Beaujoire.

- 20h00 : Match de ligue 1  FC NANTES – VALENCIENNES FC.

Afin d’organiser dans les meilleures conditions possibles ce déplacement, nous vous demandons de

nous retourner le coupon réponse avant le vendredi 22 novembre 2013 dernier délai.

……………………………………………………………………………………………………………..

Coupon-réponse à retourner :
     AMICALE DES EDUCATEURS 17

13, Cours Paul Doumer – 17100 SAINTES

Journée du 4 décembre 2013 : NANTES

NOM : ………………………………………………………………………………… Prénom :………………………………………………………………………………………

Tel : ……………………………………………………… Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………

Nombre de personne : ………………………… X 10€  = …………………………

Nombre de personne : ………………………… X 20€  = …………………………

PS : N’oubliez pas de joindre votre règlement à l’ordre de l’Amicale des éducateurs 17. Merci

Siège Social :
DISTRICT de FOOTBALL de CHARENTE- MARITIME

13, Cours Paul Doumer – 17100 SAINTES

AMICALE DES EDUCATEURS DE FOOTBALL

DE LA CHARENTE MARITIME


