Nous fêtons les 100 ans du club le samedi 08 juin 2019.
Tout au long de la journée, des rencontres inter-clubs, des matchs avec les
anciens joueurs et les joueurs actuels, des animations et des jeux se dérouleront
sur le Stade de la Candellerie mais aussi des retrouvailles avec les anciens
dirigeants.

09h45 : Rdv pour tous
10h15 : Matchs U10-11, U6-7, U14-15
10h30 : Matchs U12-13 et U8-9, 2eme mi-temps U14-15
10h45 : Matchs U10-11, U6-7 et séniors + U16-17
11h00 : Matchs U12-13 et U8-9 et 2ème mi-temps séniors + U16-17
11h20 : Matchs libres adultes, mélange équipes jeunes foot libre

Vous êtes intéressé pour participer à cet événement, envoyez-nous le coupon cidessous. Plus de personnes seront présentes en participant, plus la journée sera
réussie pour nous tous. Pour tout renseignement contactez Thierry au 06-98-48-

12h00 : Majorettes
12h30 : Apéro // Pause repas, foodtrucks sur place

77-67.

14h00 : Reprise des matchs U10-11, U6-7, U14-15
14h30 : Reprise des matchs U12-13 et U8-9, 2eme mi-temps U14-15
14h45 : Reprise des matchs U10-11, U6-7 et séniors + U16-17

Après la journée de festivités, un vin d'honneur sera offert.
Pensez à réserver pour le repas de clôture du centenaire avec animations
(22€/adulte, 11€/enfant jusqu'en U11(né en 2008), boissons non comprises.
Repas uniquement sur réservation).
Nous serons très heureux de vous accueillir !

Date limite d'inscription : 25 mai

Le bureau.

Coupon et règlement à renvoyer au Président de l'USSG, 4 rue du petit logis 17240
MOSNAC. Ou à remettre aux dirigeants sous enveloppe.

-------------------------------------------------------------------------------------------En tant que joueur de l'US ST GENIS ou qu'ancien joueur ou ancien dirigeant, je
participerai aux matchs :
Nom – Prénom : ___________________________________ Tel : _______________________
Je resterai manger le midi :
Nom- Prénom : _____________________________________ Tel : ______________________
Nous serons _____ à manger sur place le midi (foodtrucks sur place)
Je réserve les repas du soir :
Nous resterons manger au banquet du soir :
_____ personnes x 22 € = ________ € //////

______enfant x 11 € = ________ €

La réservation sera valide qu'à la réception du paiement. Ordre du chèque :USSG
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

Initiation foot freestyle pour les jeunes
15h00 : Matchs U12-13 et U8-9 et 2ème mi-temps séniors + U16-17
15h20 : Matchs libres adultes, mélange équipes jeunes foot libre
16h00 : Match anciens contre clubs
16h30 : Matchs U10-11, U6-7, U14-15
16h45 : Matchs U12-13 et U8-9, 2eme mi-temps U14-15
17h00 : Matchs U10-11, U6-7 et séniors + U16-17
17h15 : Matchs U12-13 et U8-9 et 2ème mi-temps séniors + U16-17
17h30 : Matchs libres adultes, mélange équipes jeunes foot libre
18h00 : Match « anciens » contre clubs
18h30: Show freestyler
19h00 : Vin d'honneur
20h30 : Repas (uniquement sur réservation papier et règlement)
Caviste sur place
Pensez à emmener vos crampons, chaussettes et short
Vestiaires libres et ouverts toute la journée, sous votre responsabilité

