


La fin de saison
 2017-2018 approche …
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C’est pourquoi, le Football Club de la Boucle de Seine aimerait réunir
éducateurs, dirigeants, parents et enfants autour d’un Buffet Barbecue qui se déroulera le : 


Samedi 30 Juin 2018 à partir de 12H30 
au Stade de Yainville


Cette journée sera basée sur la convivialité ainsi que sur la détente et la sportivité.

Nous vous invitons donc à venir partager tous ensemble avec nous le repas du midi 
en comptant un tout petit peu sur votre collaboration.

En effet, nous souhaiterions que chacun d’entre vous puisse apporter soit des entrées (salade, quiche, cakes…), soit des desserts (gâteaux, tartes, fruits…), soit des boissons (apéritif, jus d’orange, coca-cola, vins…), fromages, chips… ou autre selon les envies de chacun afin de faire un grand buffet.

Le Club prendra en charge l’organisation du barbecue ainsi que l’achat de la viande.

Lorsque vous aurez bien mangé et bien bu, nous vous aiderons à digérer, mais… ne rêvez pas !!!
Vous n’aurez pas le droit de dormir ou de flemmarder au soleil même si le temps vous le permet !!!

N’oubliez pas que vous serez sur un stade de foot et qui dit stade de foot dit matchs de foot !!!

Eh oui, l’été arrive et il faut penser à sa ligne, alors quoi de mieux après un bon repas que de se dépenser …

Petits et grands seront invités à participer à des matchs de foot Parents-Enfants ce qui nous en sommes surs en amusera plus d’un mais vous pourrez aussi apprécier les joies de la pétanque, du badminton …. 
Et après tous ces efforts, siestes, bavardages et jeux seront enfin autorisés !!!

Nous espérons pouvoir réunir le plus grand nombre d’entre vous 
pour passer tous ensemble une agréable journée et comptons donc sur votre participation.

Merci de bien vouloir remettre aux dirigeants de chaque équipe 
le coupon-réponse ci-dessous pour le 23 juin 2018 au plus tard.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Nom :  --------------------		Prénom :  --------------------		Equipe :  --------------------

			Participera :     				Ne participera pas :     

			Nombre d’adultes :  ----------		Nombre d’enfants :  ----------
			
			Précisez ce que vous amenez :……………………………………………………………..

