Le Landeron, 16 avril 2012
www.fclanderon.ch

Juniors E1: Camp Ascension
Chers parents et jeunes footballeurs,
Dans moins de 4 semaines notre camp débutera. 21 enfants se sont inscrits pour le camp
sportif et nous seront 67 personnes (adultes et enfants) pour la soirée « grillades ». Autant
dire que C’EST UN VÉRITABLE SUCCÈS !
Afin que les organisateurs puissent finaliser leur budget et leur planification, nous vous
demandons de bien vouloir nous remettre la somme de CHF 60.- (prix du camp par
participant) jusqu’au jeudi 25 avril, sans faute! Merci d’avance!
Vu le nombre important et très réjouissant de participants à la grillade du vendredi 10 mai,
les organisateurs ont décidé de monter une vente de chocolats qui nous permettra de couvrir
pécuniairement cette soirée. De toute évidence, ce sont les joueurs qui prêteront leur temps
pour cette vente. Ci-dessous, vous trouverez les dates et les heures pour chacun d’eux. Il va
sans dire que la participation à cette vente est obligatoire.
D’ores et déjà, nous nous réjouissons de partager avec vous, chers parents et jeunes
footballeurs, ces prochaines manifestations.
Avec nos salutations sportives
Les organisateurs
Mauro Nanini Marc Hertzeisen

Convocation « Vente de chocolats »*
Dimanche, 28 avril 2013
09h00 à 10h00
Jordan
Colin
Niels
10h00 à 11h00
Leonardo
Nathan
Fabien
11h00 à 12h00
Luca
David
Flavio
Noé

Dimanche, 5 mai 2013
09h00 à 10h00
Aloïs
Enrik
Romain
10h00 à 11h00
Julien
Loïs
Matteo
Timothé
11h00 à 12h00
Noa
Nolan
Rafael
Rrezart

*La vente des chocolats se fera devant la boulangerie Conrad ou/et devant la poste.
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