
A l’attention des parents 
  

Vente de Brioches 
Matinée du samedi 12 avril 2014 

 
 
Chers parents, 
 
Pour financer une partie des projets de fin d’année des différentes équipes jeunes (sorties, tournois), le LCA Foot 38 
organise une grande vente de brioches le samedi 12 avril prochain sur les communes d’Apprieu, Colombe, Le Grand-
Lemps et Bévenais. 
 
Pour mener à bien ce projet, nous avons besoin de la présence de TOUS les joueurs, ainsi que de votre participation 
pour les accompagner. Des groupes de 2 à 3 joueurs encadrés par un adulte (vous ?) seront constitués, avec pour 
mission de vendre un maximum de brioches sur un secteur bien défini. 
Points de vente et de ravitaillement (où café et boissons seront offerts) : stades du Grand-Lemps et d’Apprieu dès 8 
heures.  

 

Sans votre aide nous ne pourrons mener à bien cette manifestation ! 
 
Tous les joueurs sont convoqués à 8H30 précises au Grand-Lemps pour les Lempsiquois, Colombins et autres, et à 
Apprieu pour les Apprelans.  
 

Nous comptons sur vous pour nous aider et vous invitons à nous retourner le coupon réponse le plus 
rapidement possible pour une bonne organisation.  De plus, n’hésitez pas à faire d’ors et déjà, le tour de vos proches, 
voisins, amis qui n’habitent pas les communes d’Apprieu, Colombe, Le Grand-Lemps et Bévenais, et pourquoi pas les 
inviter à retirer leur brioche le jour même aux stades d’Apprieu ou du Grand-Lemps, ou à leur livrer à domicile. 

  

D’avance merci de votre aimable contribution pour tous nos jeunes joueurs ! 
 

 
 

 
 
 
 

Nom et prénom du joueur  

 

 Participera à la vente de Brioches. RDV à 8H30 au stade du Grand-Lemps pour ceux habitant 
au Grand-Lemps, Colombe et Bévenais, ou au stade d’Apprieu pour les Apprelans 

 

 Ne participera à la vente de Brioches.  

 

 Un parent pourra être présent pour encadrer les jeunes.  

 

 Le parent disposera d’un véhicule. 
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