
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, Chers amis sportifs,  
 L’Espérance de Bréal-sous-Vitré a le plaisir de vous inviter à participer au cinquantenaire du club qui 
aura lieu au stade municipal le samedi 11 Juin 2016 à partir de 14 h. 
 Cet évènement est une occasion unique pour que toutes les générations de joueurs et de dirigeants se 
retrouvent pour partager des souvenirs et échanger sur l’histoire du club. Grâce aux efforts et à l’enthousiasme 
de tous (joueurs, bénévoles, dirigeants, supporters, partenaires), notre club est toujours bien présent en 2016, 50 
ans après sa création. Avec les organismes officiels du football, les responsables communautaires, les présidents 
et membres des clubs voisins, les nombreux échanges et contacts ont crée des liens forts.  
 Vous trouverez ci-dessus le programme de l’après-midi. Cette fête se terminera par un repas d’un 
montant de 15 €. Afin que nous puissions vous recevoir dans les meilleures conditions, réservez cette journée le 
plus rapidement possible, en nous retournant votre bulletin de réservation, accompagné du règlement avant le 
15 Mai 2016. Nous vous enverrons les tickets en retour.  
 Vous en remerciant par avance, et comptant sur votre présence pour cet évènement historique. 
 
 Sportivement,  

Vincent CHAUDET 
Président de l’Espérance de Bréal-sous-Vitré 

Tél. 06-80-91-32-51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez-nous sur : www.ebsv.footeo.com 
-    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
 Nom : _____________________________ Prénom : _____________________________ 
 
 Nombre d’adultes : _____ x 15 € = ______€ 
 
 Nombre d’enfants : _____ x   8 € = ______€ 
 
 Montant total du règlement par chèque à l’ordre de « L’Espérance de Bréal-sous-Vitré » : _______ € 
   

L’Espérance de Bréal-Sous-Vitré 
12, hameau du Val 
35370 BREAL-SOUS-VITRE 

Programme : 
Dès 13H30 au terrain – Stand photos et articles de presse, Structure 
gonflable pour enfants, atelier maquillage, animations sportives, jeux 
divers 
14H – Match aves les jeunes du club 
15H30 – Match Séniors : équipes actuelles contre anciens joueurs  
17H30 – Lâcher de ballons 
19H – Rendez-vous à la Salle Municipale 
19H15 – Vin d’honneur et Mot du Président 
20H – Repas et Soirée Dansante 

Menu : 15 € 
Punch – amuses bouche 

 
Cochon grillé avec sa 

farce, du gratin et des 
petits légumes 

 
Fromage 

Grillé aux pommes 
Café 

 
 
1 bouteille vin / 4 personnes 
 

Si vous avez des photos, 
articles de presse, anecdotes, …. 

n’hésitez pas à nous 
les faire parvenir. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous avec 
des gens du club d’hier et d’aujourd’hui. 


