Saint Georges des Groseillers, janvier 2018

Les 50 ans des Léopards !
Cher Léopard,
C’est avec un grand plaisir, que le Club te convie à souffler les cinquante bougies de son existence.
Nos cordiales retrouvailles se dérouleront le samedi 23 juin 2018 au stade et au complexe sportif
de Saint Georges des Groseillers à partir de 14h00.
Au programme de l’après-midi : matchs amicaux (pour ceux qui peuvent encore courir…),
concours de pétanque (apporter ses boules) et animations surprises...
Tu y trouveras aussi une grande exposition de photos, d’articles de presse et autres souvenirs…
Aussi, si tu es en possession de photos, d’articles ou d’un ancien maillot, n’hésites pas à les
apporter, ou à nous les faire parvenir en amont de la journée pour garnir l’exposition.
Un repas festif t’est proposé en soirée, si tu souhaites y participer et/ou jouer aux matchs inter
générations, retourne le coupon réponse avec ton chèque de règlement libellé à l’ordre de :
« Association des Léopards Football », impérativement avant le 15 mai 2018.
Dans l’attente de partager ce moment mémorable, reçois, notre sincère amitié sportive.
Les Dirigeants et Joueurs actuels (02.33.96.24.07)
Coupon à retourner à : Léopards Football 1 rue du Stade 61100 St Georges des Groseillers
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : ……………………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………
Pour participation aux matchs « inter générations » : Date de naissance : ………. /………. /……………..
Nombre de personnes présentent à la soirée : Adulte(s) : ………………… Enfant(s) : ………………….
Prix de la soirée Repas + Animations - Adulte 25 € - Enfant 12 € (Chèque encaissé après le 23/06/ 2018)
Repas : Entrée / Plat / Fromage / Dessert / Café - Apéritif, Vins, Eau compris.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à conserver et à présenter à l’entrée de La soirée

Nom : ………………………………………………………………………Prénom : ………………………………………..
Nombre de personnes : Adulte : …………… Enfant : ……………. Montant réglé : ……………………… €

