
1938 - 2018 
LE LAVAUR FC fête ses 80 ans !

le 9 juin 2018
Amis sportifs, joueurs et joueuses d’hier et d’aujourd’hui, parents, éducateurs, dirigeants vous êtes 

invités à participer aux 80 ans du LAVAUR FC. 

Cette journée sera l’occasion unique pour toutes les générations de se retrouver et de partager des 
souvenirs sur l’Histoire du CLUB.

Pour l’occasion, une équipe monte un diaporama et attend vos photos scannées. 
(Merci d’envoyer vos souvenirs à : gerardlaurens2@gmail.com et ginole@free.fr ) 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
 

AU STADE MUNICIPAL 
15 HEURES 

ANIMATIONS DES 80 ANS

(Pensez à réserver votre place pour une des animations dès votre inscription et pour les participants 
rendez-vous à 14h30) 

- Tournoi de « Foot en marchant » (interdiction de courir). Discipline en plein boom chez nos amis 
anglais à pratiquer en famille ou entre amis de 7 à 77 ans.

- Match des Anciennes Gloires.
- Présentation de l’école de football du Lavaur FC.

- Tournoi de pétanque.
- Animation par la bandas ‘Les Jazz’amis’.

- Buvettes.
 

À LA HALLE D’OCCITANIE 
19H30

SOIREE DES 80 ANS DU LAVAUR FC 
 

DRESS CODE : Tenue BLEUE et BLANCHE
Apéritif au rythme des bandas.

Grande soirée Tapas, animations jusqu’au bout de la nuit.

Afin de vous recevoir dans les meilleures conditions, merci de nous retourner le bulletin de 
réservation accompagné du règlement : 

Avant le 15 MAI 2018

La réservation (20 euros pour les adultes, 10 euros pour les enfants jusqu’à 13 ans) comprend le repas 
(hors boissons) + Kit surprise 80 ANS

Contact : lavaurfc@orange.fr ou comlavaurfc@gmail.com 
: 06 95 03 71 41 

BULLETIN DE RESERVATION - RÉPONSE SOUHAITÉE : Avant le 15 MAI 2018

Monsieur - Madame : ............................................   Téléphone : ...........................  Email : ................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
Nombre d’adultes : .......................................X 20€ = .......... €
Nombre d’enfants : .......................................X 10€ = .......... €
Animations -  Je souhaite participer : 
- Tournoi de «Foot en marchant» (Nbre de personnes) : Adulte(s) : ...........  Enfant(s) (-13 ans) : ............ 
- Tournoi de pétanque (Nbre de personnes) ................... : Adulte(s) : ...........  Enfant(s) (-13 ans) : ............ 

ENVOYER LE RÈGLEMENT À L’ORDRE DU
« LAVAUR FOOTBALL CLUB »
ADRESSE : LAVAUR FOOTBALL CLUB
BP 40015 81502 LAVAUR CEDEX


