1997 – 2017 / AMIS SPORTIFS
Les premières lignes du Football Club du Fief-Gesté (FCFG) se sont écrites en 1997.
Vous, qui portez, ou qui avez porté les couleurs de notre club, Vous, Amis Supporters,
Bénévoles, Annonceurs, Responsables au club, vous êtes invités, ainsi que votre famille, le

samedi 10 JUIN 2017 (au Fief-Sauvin) pour

souffler ensemble ces 20 bougies !

A cette occasion, nous souhaitons partager à nouveau ses Grands moments du club, ses
Instants rares dont seul le vestiaire connaît vraiment les secrets !
A vos agendas, et notez bien cette date. Voici le programme des Festivités :
10 h - Assemblée Générale à l’issue de laquelle un Apéritif sera offert par le club.
13h – Pic Nic Géant (apportez votre panier)
15h – Animations / Jeux / Concours amicaux / Matches…
19h – Apéro Offert
20h – Soirée Champêtre sur réservation (*)
- Au menu des Jambons Grillés à la Broche
- Soirée Dansante Animée par MOOVE
Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous demandons de nous envoyer le coupon
joint avant le 30 AVRIL 2017 à l’une des adresses suivantes :
Jean-François BOUYER - 26 rue de l’Evre – 49600 LE FIEF SAUVIN
Antony CHAUVIRE – 16 Rue Sœur Anne Marie – 49600 GESTE

Nous espérons compter sur votre présence pour partager ensemble ce Grand Moment de
convivialité. Ce sera aussi l’occasion pour le club de remercier tous ses Bénévoles, Sponsors,
Membres du Bureau, Anciens Arbitres, Anciens Entraîneurs et Hommes et Femmes de l’ombre
et nombreux Supporters, qui ont œuvré pour porter Hautes et Fières les couleurs de notre
club.
Le bureau du F.C.F.G.

(*) Participation demandée de 12 €uros / Adulte et 6 €uros / Enfant – 12 ans

Coupon réponse à rendre avant le 30 Avril 2017
Nom :
Prénom :
Commune :
Adresse mail :

Tél. :

Présence Pic-Nic et Festivités de l’après midi :
Je serai présent au pic-nic et j’apporterai mon panier
Nombre de personnes

Je participerai aux Animations et apporterai mon Short / Chaussettes et Basket
(chaussures de foot)
Je ne pourrai pas participer aux Animations

Présence Soirée Champêtre :
Je réserve pour la soirée Champêtre
Nombre d’Adultes :

à 12 €

Nombre d’Enfants (- 12 ans) :

à6€

Je joins mon réglement par chèque libellé à l’ordre du FCFG de : …………………. €uros

Je ne pourrai être présent à la soirée Champêtre

