MORSANG TENNIS DE TABLE
Emetteur :

Philippe CALVEL : 0611243582
Conseiller Technique du club
OBJET : SORTIE MATCH NATIONALE 2

Le 20/02/18

Une sortie est organisée par le club le samedi 7 Avril 2018 à Chilly Mazarin pour aller voir la rencontre de
Nationale 2 : CHILLY MAZARIN/MONACO afin de voir évoluer les meilleurs joueurs du département dont
notre entraîneur : Raphaël face à une grosse équipe alignant 4 joueurs numérotés.(116-133-387-522)
L’horaire de départ est prévu pour 16h30 à la salle de Morsang, le début de la rencontre étant fixé à 17h.
Nous assisterons à la rencontre jusqu’à 19h30.
Après 2 options seront proposées au choix :
1- retour vers 20h00 les enfants seront déposés sur le parking de Carrefour Market Epinay par les
accompagnateurs, les parents devant récupérer les enfants.
2- repas pris en commun au Mac Do d’Epinay sur Orge, fin vers 21h00/21h30, charge aux parents non
accompagnateurs de récupérer les enfants sur le parking Mac Do - CM
Le déplacement est gratuit, une participation de 5 Euros sera demandée pour le repas, le club prenant en
charge la différence. Pour des raisons de préparation de commande, il a été négocié avec Mac Do des menus
Best of pour tous les participants. (merci donc de faire vos choix sur le coupon réponse)
Je sollicite une aide de la part des parents pour l’accompagnement en véhicule lors de ce déplacement. Les
parents accompagnant et désirant participer au repas devront également payer une quote part de 5 Euros.
L’adresse de la rencontre est :
Complexe Jesse Owens rue de l’Europe CHILLY MAZARIN.
Le responsable de la soirée sera Philippe CALVEL dont les coordonnées téléphoniques sont indiquées en
entête.
Le déplacement est ouvert à tous, sous réserve que le nombre de véhicules soit suffisant.
Date limite pour la réponse le VENDREDI 31 MARS. A remettre à RAPHAEL.
Pour plus de renseignements contacter : PHILIPPE CALVEL 06.11.24.35.82
________________________________________________________________________
BULLETIN REPONSE
J’autorise mon fils, ma fille
à participer à la sortie du 7/04/18.
Je n’autorise pas mon fils, ma fille
Je peux accompagner :
OUI
NON.
Je dispose de
places disponibles dans mon véhicule.
Je joins un chèque de X 5 Euros soit :
pour participation au repas commun
Big mac x
Royal Bacon x
Royal cheese x
(c’est ou)
Frites x
De luxe Potates x
1 petite salade x
(c’est ou)
SIGNATURE DES PARENTS :

