
 
 
 
Chers Parents, 
 
Ce sera la rentrée des classes le 3 septembre et, la même semaine, la rentrée de l'Ecole de 
Foot, le mercredi 5 précisément, et même dès la veille pour les U10, U11 et U13 de la section 
compétition. 
 
Tout comme vous vous préoccupez de la scolarité de votre enfant, vous vous intéressez, nous 
en sommes certains, à ses activités sportives, et notamment à celle qui nous concerne : sa 
saison au C.O. Vincennes. 
 
Et tout comme son établissement scolaire organise une réunion d'information à l'attention des 
parents d'élèves, organisons-nous une réunion d'information à l'attention des parents des petits 
footballeurs. Elle se déroulera, comme nous vous l'indiquions dans le dossier d'inscription, le 
 

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 
A LA SALLE TEPAZ DU STADE LEO-LAGRANGE 

 
- A 14 h 00 pour les enfants, garçons et filles, nés en 2010 et après. 
 
- A 15 h 30 pour les enfants, garçons et filles, nés en 2006, 2007, 2008 et 2009 affectés à la 
section Foot Evolution. 
 
- A 17 h 00 pour les enfants, garçons et filles, nés en 2006, 2007, 2008 et 2009 affectés à la 
section compétition. 
 
Vous y rencontrerez les hommes et les femmes qui enseigneront le football à votre enfant, les 
dirigeants du club, vous y recevrez les informations utiles et pourrez poser toutes les questions 
que vous souhaitez. C'est aussi ce jour-là que votre enfant recevra son nouveau maillot , 
floqué de l'écusson du club et du logo du nouveau partenaire de l'Ecole de Foot, l'association 
caritative "L'Etoile de Martin", en présence de ses représentants. 
 
Nous serons heureux de vous accueillir : il est important de se rencontrer, d'échanger, de vous 
informer et de vous remettre ce maillot, un moment que votre enfant attend impatiemment. 
Venez, avec lui s'il en a envie, les moments de partage sont devenus rares dans le monde 
d'aujourd'hui. Votre club vous ouvre les bras, ne le laissez pas les refermer dans le vide. 
 
Très cordialement, 
 
 
 
       
 
       Frédéric Chevit 
       Président 


