
 

 

FLASH SPECIAL  

PLACES OFFERTES (Pour les Elèves et Parents de l’UNSS) 

Saint Raphael Var Hand Ball (SRVHB) – NIMES (USAM)  

Mercredi 18 Décembre 2019 à 20 h 30  

 

Le SRVHB et son Président J.F KRAKOWSKI, sont heureux d’inviter de nouveau les 

jeunes licenciés de l’UNSS pour donner de la voix dans les tribunes en encourageant 

l’équipe professionnelle. 

Notre établissement est donc invité pour venir assister au match du Lidl Star Ligue 

LNH, Le Mercredi 18 Décembre 2019, où le SRVHB accueillera NIMES.  
 

La place est offerte pour les élèves du collège licenciés à l’Association Sportive et 

sera exceptionnellement Gratuite aussi pour chaque accompagnateur adulte.  

C’est l’occasion de poursuivre la dynamique sportive pour nos élèves, de découvrir un 

match de haut niveau, de vivre un moment de partage entre parents, enseignants et 

élèves du collège… 

 

Afin d’avoir des tribunes colorées, nos élèves devront porter les couleurs de 

l’Association Sportive du collège : Le T-Shirt vert de l’A.S.  

(Apportez aussi : tambourin, vuvuzela, etc…et faisons du bruit!!!) 

 

Transport : Déplacement individuel (Parking gratuit = terrain de rugby du CARF). 

Bonus : Certaines élèves de notre AS pourront entrer sur le terrain avec les joueurs 

de cette rencontre. (Journée particulière UNSS en faveur du sport féminin).  

 

Le rendez-vous est donc fixé le Mercredi 18 Décembre  à 19 h 30  au Palais des 

sports J.F. KRAKOWSKI. La fin de la rencontre est prévue à 22 h 15. 

 Sur place, buvette : sandwichs, boissons etc… 

 

Nous vous demandons de bien vouloir remplir le coupon réponse ci-dessous et le 

remettre à votre professeur d’EPS avant le : Mercredi 11 Décembre 2019. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Je, soussigné (nom et prénom) …………………………………………………………… agissant en qualité de 
père, mère, tuteur, tutrice (rayer les mentions inutiles), de l’élève : __________________________________, 
classe de : ___ème___ déclare avoir pris connaissance des informations concernant la sortie organisée  
 

le :                                  Mercredi 18 Décembre au Palais des Sports de Saint-Raphaël  
 

Voici mes coordonnées : _____ / _____ / _____ / _____ / ______ 

Je suis intéressé par cette sortie et je souhaite réserver les places pour le match   SRVHB – NIMES 

 Places enfants (gratuit) Places adultes (gratuit) 

Nombre de places   

 

Fait à ___________________   Le ……..  Décembre  2019   Signature  

 

ASSOCIATION SPORTIVE  

COLLEGE..LES CHENES  

Chênes__________________       
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