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A nos chers parents et à nos jeunes footballeurs

BONNE ANNEE 2016
La Direction et l’ensemble des éducateurs de l’école de Foot de Tarascon est heureuse de vous transmettre ses
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016.  Nous souhaitons le plaisir et la progression pour les petits et les
grands, ainsi que de bons résultats dans un esprit de convivialité et de fair play.

 
Calendriers 2016 et LOTO du 26 mars
Nous vous transmettons prochainement d’ici la fin du mois de janvier les nouveaux calendriers. Nous
distribuerons à tous les parents 5 calendriers pour leur vente (prix libre). Chaque année vous vous impliquez
fortement pour ces ventes et nous vous en remercions. 
 
Retenez aussi dans vos agendas la date du soir du 26 mars où notre Club organise son loto annuel. Nous vous
remercions d’avance pour la participation de tous, le plus grand nombre étant nécessaire pour la réussite de
l’évènement. Pour les parents qui ont la possibilité d'obtenir et d'apporter un(des) lot(s), merci par avance de
votre action.
 
Nous insistons à nouveau pour vous rappeler que ces 2 opérations (calendrier et loto) sont très importantes pour
notre école et nos enfants. Elles participent à financer la participation du Club aux frais d'inscriptions pour les
tournois, à l'achat de matériel, les goûters, le gazoil des navettes, à l'organisation de la sortie annuelle de fin
d’année. Je profite de cette occasion et renouvelle mes remerciements à nos sponsors qui nous aident aussi en
cela : SARL GOUZY (Laurent ROUZAUD), Menuiserie du Sédour (Yannick HERNANDEZ), SOCA
(Entreprise de Travaux publics Georges NUNES)et EDF.
 
Je vous souhaite un feu d'artifice de ballons - Amitiés sportives.
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