
 

 

Chers Parents, 
 
Le FC Hettange-Grande est heureux de vous annoncer la 1ère édition de sa journée 
de cohésion qui se tiendra le 23 juin 2019 au Stade des Carrières à Hettange-Grande 
à partir de 8h30. 
 
Cette journée, placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur, aura pour objectif de 
renforcer la cohésion au sein de toutes les catégories et permettre à chacun de se connaître pour 
préparer au mieux la saison prochaine. La journée se décomposera autour de différentes activités 
telles que la course d’orientation, un tournoi de foot à 5 inter-catégories, une remise de prix et bien 
d’autres surprises… 
 
Si vous souhaitez également contribuer à la réussite de cette manifestation, vous pouvez nous 
apporter votre aide en confectionnant un gâteau ou toute autre spécialité. 
 
Afin que cette journée soit un succès, nous comptons sur la présence de votre enfant. Nous serions 
également heureux de vous accueillir à la fin de cette journée afin de partager un moment ensemble 
autour d’un pot de l’amitié aux alentours de 17h30-18h. 
 
Pour des raisons de logistique, cette journée est exclusivement réservée à l’ensemble des licenciés 
du Club qui seront accompagnés des membres du Comité et de l’équipe d’éducateurs. 
 
Dans un souci de préparer au mieux cette journée et nous permettre d’accueillir vos enfants dans 
les meilleures conditions, nous vous remercions par avance de bien vouloir confirmer la présence 
de votre enfant ainsi que la vôtre en complétant le coupon-réponse ci-dessous avant le 15 mai 2019 
et en le retournant à l’éducateur de votre enfant. 
 
Sportivement, 
 
Le comité du FC Hettange-Grande 
 
——————————————————————————————————————————— 

COUPON-REPONSE 
 

JOURNEE DE COHESION FCH 23 JUIN 2109 
 

A remettre à l’éducateur avant le 15 mai 2019 
 

Nom et Prénom du Licencié : 
 
Catégorie (actuelle) : 
 
Je soussigné Madame, Monsieur______________________________  

 confirme et autorise mon enfant à participer à la journée de cohésion organisée par le FC 
Hettange-Grande en date du 23 juin 2019 au Stade des Carrières à Hettange-Grande. 
 confirme ma présence à la journée de cohésion organisée par le FC Hettange-Grande en 
date du 23 juin 2019 au Stade des Carrières à Hettange-Grande. 

 
Nombre de personnes qui participeront au pot de l’amitié en fin de journée : ____ 
 
Je confirme préparer ________ gâteau(x) dans le cadre de cette manifestation. 
 
Fait à ______________________ le ________________ 
 
 
Signature: 


