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Madame, Monsieur, 

C’est la 5 ème année que l’US Fouesnant et la ville de Fouesnant-les Glénan accueillent le Mondial Pupilles 
Féminin. Suite à l’engouement des années précédentes, nous renouvelons notre participation à cet 
évènement. 9 équipes seront reçues à Fouesnant durant 4 jours. 

 
Fouesnant sera l’un des deux centres Féminins du Mondial du 

Jeudi  10 mai au dimanche 13 mai 2018 
 

 Nous vous sollicitons afin d’héberger les équipes féminines (catégorie de 12 à 14 ans) et leurs dirigeant(e)s 
durant toute la période du tournoi soit du mercredi au dimanche. Le nombre d’enfants ou d’adultes à 
héberger sera au minimum de 2 par famille. 
 

Les repas du midi seront pris en charge par le Club et servis à la cantine municipale de Fouesnant du jeudi au 
samedi. Les petits déjeuners, dîners et le déjeuner du dimanche seront pris dans les familles d’accueil. Un 
repas commun avec toutes les équipes et hébergeants aura lieu le samedi soir au terrain d’honneur. Le 
dimanche, les familles doivent également accompagner les filles à Plomelin pour le défilé à 13h00. 
D’avance nous vous remercions pour votre investissement. Grâce à vous ces 4 jours resteront un moment 
unique de rencontre et de partage. Sans vous nous ne pourrions pas organiser cet évènement. 
 

Personnes à joindre pour tout renseignement :  
Isabelle Jourdain au 06 62 92 10 93 ou isabellejourdain@orange.fr 
Johann Le Quilliec au 06 63 00 18 08 ou johann.lequilliec@wanadoo.fr 
Catherine Chailloux au 06 63 49 35 60 ou catchaill@yahoo.fr 
 

Pour nous confirmer votre souhait de participer à cet évènement merci de retourner le coupon ci-joint au 

plus tôt. 

 
Engagement : 
Je soussigné(e) Mme, Mr………………………………………………………….parent de 
………………………………………………………………..jouant dans la catégorie…………………………………….. m’engage à 
héberger, nourrir, accompagner ………….. enfants/…………adultes du mercredi 9 mai au soir au dimanche 
13 mai 2018. 
En cas d’impossibilité, je m’engage à trouver une solution de secours en accord avec les responsables de l’US 
Fouesnant. 
 

En plus de l’hébergement, nous recherchons aussi 50 à 60 personnes par jour pour nous aider à organiser cet 
évènement : 15 personnes au service des repas de la cantine municipale (de 10h à 15h), 10 personnes à 
l’organisation des rencontres et gestion informatique, 10 personnes aux buvettes, 10 personnes à la 
restauration au stade, stand crêpes… 
Si vous souhaitez nous aider dans ces diverses activités merci d’indiquer le nombre de bénévoles qui seront 
présents. 

Cantine  Organisation  Buvette  Restauration au stade  Crêpes  

 
Merci de nous communiquer vos coordonnées afin de vous tenir informé. 
 

Adresse………………………………………………………………………………………..CP……………………….VILLE………………….. 
Email    …………………………………………………@ ……………….……………… 
Tél. fixe …………………………………………………………………   Tél. portable : ……………………………………………………… 
 
A ……………………….. , le……………………….    Signature 

mailto:catchaill@yahoo.fr

