Dates à retenir :
20 et 21 août
ème
11 édition du trail
des moulins

Athlètes, Parents,
La saison 2015/2016 s’achève et celle de 2016/2017 commencera un peu plus tard que d’habitude en raison
du city truck festival. Le mardi 13/09 pour les minimes, cadets et adultes et le vendredi 16/09 pour les autres.
Pour clôturer l’année tous ensemble, nous vous convions à la salle Coubertin le vendredi 24 juin à
partir de 18h pour la remise des récompenses suivie de la soirée convivialité.

Programme de la soirée convivialité :
18h00 : Jeux pour les licenciés des catégories éveil athlé à juniors (besoin d’adultes, parents ou
athlètes pour encadrer)
Dépôt et retrait des demandes de licences 2016, à retirer lors des entrainements ou à
télécharger sur le site
www.athletisme-lapommeraye.com
19h00 : Remise des récompenses du Challenge Club par Mickaël
20h00 : Verre de l’amitié et dîner froid à la salle Coubertin de la Pommeraye
Au menu : assortiment de crudités, salades composées
Roti de dinde et de porc froid avec salade et chips
Assortiment de fromages
Tarte maison

Merci de nous rendre réponse pour le mardi 21 juin dernier délai
Séances d’entrainement découverte de l’athlétisme et athlé-running ouvertes à tous
Section jeunes :éveil athlé et poussin : les vendredis 20 et 27 mai
Sections benjamins/minimes/cadets/juniors : les vendredis 27 mai et 3 juin
Sections loisirs et compétition : les mardis 31 mai et 7 juin
Section marche nordique : les mercredis 1er et 8 juin

SOIREE DE FIN DE SAISON A.S.E.C ATHLETISME LE VENDREDI 24 JUIN 2016
Nom : …………………………..
Réservation
Adultes et + de 12 ans
Enfants de 5 à 12 ans
Enfants de – de 5 ans

Nombre

Prix/personne
Total
10€
€
6€
€
gratuit
0.00€
Total à payer
€
Réponse et règlement impératifs au plus tard le 21 juin 2016- chèque à l’ordre de ASEC Athlétisme

