Samedi 9 Juin 2018
Chers Ami(e)s,
En 1968, paraissait, sur le Journal Officiel, l’annonce de la création du
Football Club de St Girons. Nous voici, 50 ans après…
Certains vous diront que cela passe vite, d’autres vous remémoreront des
souvenirs enfouis, qu’ils soient anciens ou plus récents.
Afin que ces moments soient partagés par le plus de personnes possibles, le
club a décidé de fêter cet anniversaire le Samedi 9 Juin 2018 sur le complexe de Jo Boussion.
Toutes personnes ayant participé, de près ou de loin, dans cette aventure seront les bienvenues.
Pour profiter et festoyer cet évènement, plusieurs animations sont prévues :
 Nous avons demandé au District de recevoir les finales de Coupe d’Ariège (samedi et Dimanche)
Les jeunes du club seront sollicités pour accompagner les joueurs et ramasseurs de balle




En soirée, un repas assis sera proposé et préparé par l’Auberge d’Antan (réservation ci-dessous)
Repas adulte (30€/pers)
Repas enfant (10€/enfant)
Terrine de Canard - Salade
Confit – Pommes noisettes
Poitrine de veau farci avec pommes
Dessert
de terre grenailles – Sauce cèpes
Fromage & Dessert
Vin & café
Un polo collector sera proposé au tarif de 30€ (précommande
conseillée sur site internet du club du S au XXL)



Des bouteilles de vins de la Cuvée « 50 ans » seront aussi en vente (rouge, blanc et rosé)
La bouteille sera facturée 10€ pièce ou 25€ les 3 (elle est vendue à plus de 10€ dans le commerce)
(Précommande également possible)



Une bodega et une banda seront également présentes pour compléter le tableau

COUPON A NOUS RETOURNER LE PLUS TÔT POSSIBLE (avant le Vendredi 1er Juin)
Nom …………………………………………………………………………………..Prénom……………………………………….
 Réservation repas Adulte(s) ………. x 30€ + Enfant(s)…………x 10€

= ………………………. € (TOTAL 1)

 Commande Polo « 50 Ans » , 30€ l’unité Taille : ….…… Quantité : …….…….

= ………………………. € (TOTAL 2)

 Commande vin au choix. Nbres btlles Rouge : …. Blanc : .... Rosé :………

= ………………………. € (TOTAL 3)

TOTAL (T1+T2+T3) : ……………….
Tous les chèques sont à l’ordre du Football Club St Girons
Football Club St Girons
Maison du Foot – Av Aristide Bergès 09200 ST GIRONS

