Handball Club

Collège Charles Péguy

7 rue de la Tannerie – 57640 VIGY
06 73 43 16 90

Section Handball
Madame GIRARDET

Pour terminer cette année dans la joie et la bonne humeur, le club et la section handball du collège vous
invitent au

TOURNOI DE NOEL
Le mercredi 14 Décembre 2016
Voici le déroulement de l'après-midi :
Horaire des
matchs

Arrivée des joueurs
11h45 :
Joueurs de la section handball du Collège
RDV à l’entrée du collège
(Repas tiré du sac, pris en salle polyvalente de
12h05 à 12h30)

Activités

Organisé par Madame GIRARDET De 13h00 à
15h00

Tournoi section handball (4ème et 3ème uniquement)
& HBC Vigy (-15 garçons)

13h00
Joueurs du HBC Vigy
14h45
Moins de 9 & Moins de 11

De 15h00 à
16h00

Tournoi -9 / -11 équipe n°2 (petit terrain)

De 16h00 à
16h30

Goûter pour les -9 et les -11

16h00
Moins de 13

De 16h30 à
17h00

-11 équipe n°1 (grand terrain) / -13

16h30
Moins de 15 garçons

De 17h00 à
18h00

-13 / -15 garçons

17h30
Moins 18 filles

De 18h00 à
19h15

-15 garçons / -18 filles / loisir

19h15

Apéritif dînatoire (-13 / -15 / -18 / loisir)

Des matchs auront lieu tout l'après-midi entre les différentes équipes du club et la section handball du collège.
- Un goûter sera prévu et offert par le club pour les joueurs -9, -11 et leurs parents.
- Un apéritif dînatoire clôturera cette journée pour les joueurs -13, -15 garçons, -18 filles ainsi que pour
leurs parents et pour l'équipe loisir.
Merci de bien vouloir nous retournez le coupon réponse ci-dessous complété avant le jeudi 8 décembre 2016
au plus tard (soit en le remettant à l’entraineur, soit en le renvoyant par mail à l’adresse : hbcvigy57@gmail.com )
Nous comptons sur votre présence
Les membres du comité du HBC Vigy,
COUPON- REPONSE
(à remettre à l’entraineur avant le jeudi 8 décembre 2016, ou à renvoyer à l’adresse: hbcvigy57@gmail.com )

Nom et prénom du Joueur : …………………………………………………………………………………….………..
sera présent au tournoi de Noël et à l’apéritif dinatoire
ne sera pas présent au tournoi,
Nom et prénom des parents du joueur : …………………..…………………………………………………………..
Nombre de parents présents: ……………….

seront présents au tournoi et à l’apéritif dinatoire
ne seront pas présents
DATE :

SIGNATURE :

