
Vendredi 13 Décembre 2019 

 
Nous sommes très heureux de vous inviter à participer au Noël du Mans FC au MMArena qui se 

déroulera le Vendredi 13 décembre 2019 à l’occasion du match LE MANS FC – US ORLEANS 

(20h00). L’objectif est simple : une soirée festive, partagée avec tous les 

jeunes footballeurs licenciés du département, afin de soutenir l’équipe pour ce dernier match de 

l’année. 

 

Participez à de nombreuses animations proposées à l’intérieur du stade : animations gonflables, 

Tirs de précision, maquillage, baby-foot géant, etc... 

 

De plus, un grand concours de maquillages et de déguisements aux couleurs du club est 

mis en place (photos, sélection) avec de nombreux lots à gagner. 

 

Un challenge des tribunes sera également organisé. Sachez que vous serez plusieurs milliers de 

jeunes Sarthois à être invités par LE MANS FC. Alors nous comptons bien entendu sur vous pour 

soutenir l’équipe afin de la mener vers la victoire. Venez habillés aux couleurs du club et munissez-

vous de banderoles et de drapeaux pour encourager l’équipe. La fête n’en sera que plus belle ! 

 

MAIS EGALEMENT UN FEU D’ARTIFICE !!!! 

 

17h30 : Départ Stade des Voves (rdv 17h20 au stade) 

De 18h à 19h30 : Le Village de Noel avec de nombreuses animations (animations 
gonflables, tirs précision, maquillage, baby-foot géant, etc...) 
De 20h à 21h45 : match Le Mans FC- US Orléans 

Dès 22h00 : feu d’artifice 

Retour à Beaumont sur Sarthe vers 23h/23h30 

 

Coupon réponse 
 

Seuls les joueurs et joueuses licenciés sont invités mais également l’adulte qui emmènera. En 

fonction du nombre de places restantes, celles-ci seront distribuées pour un autre membre de 

la famille. Possibilité de faire du co-voiturage entre vous. (merci de le marquer sur la feuille) 

 

1. Nom et prénom de l’enfant : ……………………… 

2.Est ce que votre enfant participera ?......... Oui / Non  

3.Pouvez-vous emmener les enfants ?.......... Oui / Non 

4. Pouvez-vous emmener d’autres personnes ? .......... Oui / Non 

5. Si oui combien ?  ….... 

 

Merci de redonner ce coupon réponse à Thomas avant le Mercredi 13 Novembre 2019 dernier 

délai lors des entraînements. Aucune réservation ne sera possible après cette date. 

 

Le BSA 


