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Entre Loire et Maine - N° 191 – Mars-Avril 2010

Dates importantes pour le club
Tout d’abord nous commençons par deux erratums concernant nos deux animations à venir.
Effectivement les dates annoncées ont été modifiées…
Notre vide grenier en SALLE « NOUVEAUTE » :
Se déroulera le Dimanche 21 mars 2010 (et non le 28 février) de 7 H à 17 H à la salle des
Boulays.
Nous innovons en réalisant ce vide grenier en marge de la saison habituelle mais bien au chaud
dans la salle communale de Ste Gemmes sur Loire.
Pour la réservation des emplacements et la gestion du registre veuillez contacter Michel Favrelière
au 02.41.66.35.61 ou michel.favreliere@laposte.net.
Les emplacements (2m linéaire en façade) sont à partir de 8 € et ouvert à partir de 7 H.

AGENDAS

Notre loto :
Aura lieu le Dimanche 25 avril 2010 (et non le 10 avril) à 14 H (ouverture des portes dès
12H30) à la salle des Boulays à Ste Gemmes sur Loire.
Plein de nouveautés, un nouvel organisateur, des lots de plus en plus nombreux et un loto le
dimanche après midi.
Pour les renseignements complémentaires, veuillez contacter Laurent Martin au 06.82.00.16.20.
Notre stage de formation « NOUVEAUTE »
Est programmé pour le mercredi 21 avril au stade municipal RENE – ALBERT de Ste Gemmes
sur Loire.
Il s’agit d’une journée d’initiation et de perfectionnement destinée aux enfants licenciés ou non
licenciés de 5 ans à 12 ans (débutants à benjamins). Accueil à 10 H et chaque enfant devra
apporter son déjeuner et fin de la journée à 17 H.
Pour les renseignements complémentaires, veuillez contacter Cédric Boutet au 06.29.93.05.84.
Notre tournoi annuel
Se déroulera le 5 et 6 juin 2010,
avec plus de 80 équipes de 6 à
15 ans.
Nous accueillons plus de 1500
personnes durant ce week-end.
Cette année le thème sera sur
l’écologie avec des ateliers et la
récompense pour les vainqueurs
du tournoi sera un déplacement
au Stade de France pour un
match de l’équipe de France.

Nous recherchons toujours des partenaires pour l’achat d’emplacement dans notre guide du tournoi
remis à chaque visiteur et pour nous fournir les autres lots …
Pour nous contacter, appeler André Voisinne au 06.20.44.46.68
Nous n’oublierons pas notre traditionnelle vente de brioches de Vendréennes où nos meilleurs vendeurs
gagneront aussi un déplacement au Stade de France donc n’hésitez pas à les aider !!!

Inauguration du stade René Albert
Enfin nous voudrions remercier tous ceux
qui ont été présents notre cérémonie du
23 janvier 2010 lors de l’hommage à Réné
Bourigault et Albert Morisseau dans notre
stade qui désormais porte leur nom.
Nous remercions aussi ceux qui nous ont
écrit pour nous féliciter et nous montrer leur
gratitude qui nous a tous touché.
Enfin, encore un grand
municipalité pour leur aide.

merci

N’oubliez pas le site internet du club www.osgfoot.net où vous pouvez retrouver les dernières
informations
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