
Le club de l’US MESNIL ESNARD FRANQUEVILLE ST
PIERRE  organise  une  grande  fête  du  club  sur  les
installations de la plaine du SIVOM, le samedi 23 juin 2018
de 10 heures à 17 heures.

L’objectif de cette fête du football est de clôturer la saison
d’une manière  sportive  et  conviviale,  en  proposant  à  nos
licenciés et leurs familles de participer à des matchs de foot,
sans idée de compétition ni de prise en compte des résultats.
Concrètement,  chaque  licencié  du  club  est  invité  à  venir
jouer, s’amuser, aider, pour que nous fêtions la fin de saison.

L’équipe organisation mettra en place plusieurs mini-terrains permettant le déroulement des matchs, et vous
proposera de passer dans des ateliers pédagogiques autour des valeurs du football et de la citoyenneté. 
Il sera également proposé cette année des stands éducatifs sous forme de «  KERMESSE » aux couleurs de
l’ÉQUIPE DE FRANCE « Fiers d’être bleus » pour soutenir notre équipe pendant la coupe du Monde 2018
en Russie.

Le comité directeur du club a souhaité inviter cette année les associations « POUR AIDER ADÈLE » et
« UNE MAIN POUR L’ESPOIR ». 

"Pour Aider Adèle" est une association loi de 1901 crée en juin 2017. Elle a pour objet
d’apporter  une aide morale et  financière à  Adèle,  née en 2015,  afin de lui  offrir les
thérapies et le matériel nécessaires dont elle a besoin pour progresser.

L’association une Main Vers l’Espoir a pour but d’informer, sensibiliser à la recherche
contre le cancer ostéosarcome (cancer des os).

Vous  pourrez  donc  participer  à  un  atelier  de  TIR DE PRÉCISION,  moyennant  une  petite  participation
financière, pour tenter de gagner des lots. L’ensemble des sommes récoltées sur cet atelier sera reversé aux
associations.

Vous trouverez sur place une restauration rapide et une buvette qui nous permettront de partager un
repas tous ensemble.  Le bureau du club a fait le choix d’offrir le repas à tous les licenciés du club qui
participeront  toute  la journée aux activités  (matchs et  stands éducatifs).  Les  familles présentes  pourront
bénéficier de tarifs attractifs. 
Les  bénéfices  de  la  journée  permettront  de  financer le  programme éducatif  SERVICE CIVIQUE
2018/2019 qui sera consacré à la sécurité routière et à l’apprentissage des gestes de 1er secours.

Pour gérer au mieux les achats de denrées, merci de vous inscrire au préalable (avant le 17 juin) auprès des
éducateurs référents de vos catégories respectives.

Nous vous attendons nombreux, comme l’an dernier,  pour passer un bon moment ensemble, simplement
pour le plaisir du jeu, dans le respect des règles.

Romain FERET, président de l’USMEF


