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Paques

Tournoi International U15 Féminin

Samedi – Dimanche - Lundi
Comment participer ?
Héberger et encourager des joueuses U15 de Badalone (Espagne), de la
sélection liègeoise (Belgique), de St Rémy Sports, de Seyssieux, de
Bergerac, de Montbrison, de Feurs et de Team Fikéo (sélection franco belge)
Participer ou encourager les joueuses d’un âge plus expérimenté, mais toujours
aussi talentueuses au tournoi 3x3 Josette le samedi après-midi.
Réserver son repas au Foyer pour le samedi soir, le dimanche midi ou le
dimanche soir.
Le dimanche et le lundi, pendant le tournoi U15, les parents bénévoles vous
attendent pour déguster une crêpe ou des frites à toute heure.
Contact : Pascale SARDIN au 06 52 53 18 40
pascale.sardin@free.fr

Les journées
de la saucisse
Jeudi 30 avril soir – Vendredi 1er mai midi
Salle de l’Eden – Repas dansant avec orchestre
Repas complet l’an dernier !
Pensez à vous inscrire avant le 15
avril, pour être sûr d’avoir une place !
Renseignements : 04 77 26 47 43

La vie des équipes!
La soirée basket féminin chez son nouveau
partenaire L’Atelier à Bières a remporté un
grand succès le vendredi 21 février.

Stages des vacances pour les enfants :
Joli moment de partage et de convivialité
pour les U9 - U11 qui se sont bien
amusés à Doudoo Park.

Belle rigolade à la patinoire de Roanne pour les U13 – U15,
avec quelques chutes mémorables !

Prochaines manifs :
Soirée lasagnes
Samedi 28 mars à Rozier

COMICE
Stand moules-frites des EFF
20, 21 et 22 mars
Cave de la Reyne
Comme tout bon parent supporter :
- Je m’installe en face du banc des joueurs
mais pas derrière eux au FAD.
-

Je tiens la buvette lorsque je suis de
gâteau pour l’équipe de mon enfant, à
Rozier, comme à Feurs.

