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 Châteaubriant, 
 Le 12 novembre 2019 
 

Madame, Monsieur, Cher(ères) Licencié(es), 
 

Notre Comité organise chaque année des échanges entre le club des jeunes footballeurs Voltigeurs et  
le Sport Club 08 de Radevormwald. 
 

La convivialité et la simplicité sont les maîtres mots, pour assurer la pérennité de ces rencontres. 
Et nous avons à cœur de privilégier un accueil familial que ce soit en France ou en Allemagne. 
 

Dans le cadre de ces échanges sportifs et culturels franco-allemands, 
 

c’est à notre tour de recevoir à nos amis allemands 
du SC 08  RADEVORMWALD   pour la période du : 

 

 
 

C’est l’occasion de renouveler nos excellentes relations et notre volonté commune de voir se dérouler  ce  
27ème  échange  pour nos jeunes sportifs français et allemands. Ces dates correspondent également aux 
dates de vacances de la France. Nous aurons alors la chance de pouvoir créer plus de sorties en 
commun et ainsi créer des liens plus forts. 
 

Environ  35 jeunes seront  reçus à Châteaubriant. Aussi, pour la bonne organisation de ce séjour nous venons 
vous solliciter afin de vous proposer d’être une de ces familles d’accueil, d’un ou plusieurs correspondants. 
 

Si vous et votre(vos) enfant(s) êtes intéressés par ces échanges, merci de bien vouloir compléter le 
coupon réponse ci-dessous et de nous le transmettre : soit par courrier, soit par mail à l’adresse mail 
yannick.gerard406@orange.fr. 
Les familles d’accueil seront sélectionnées suivant leur ordre d’inscription, dans la limite du nombre 
de familles nécessaires. 
 

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées et sportives. 
 

Le Président du Comité  - Yannick GÉRARD 
 
 

Coupon-réponse à retourner POUR LE 20 DECEMBRE 2019 
 

INSCRIPTION Famille d’Accueil - 27ème échange – Séjour à Châteaubriant  
du 13 au 20 avril 2020 

Mme / M   :  ___________________________________________________________________________  
Parents de M, Mlle,   .......................................................... Catégorie :  ..................................  
  M, Mlle,   .......................................................... Catégorie :  ..................................  
Tél :  . . /. . / . . / . . / . .    ou    . . / . . / . . / . . / . . Mail :  _____________________ @ ___________________  

 

□ Désire être famille d’accueil pour cet échange et confirme pouvoir accueillir : 
 

 

 

                            Commentaire(s) :  _________________________________________________________________  

□ Ne pourra malheureusement pas accueillir de correspondant pour ce 27ème échange. 
 

 

 Les correspondants allemands sont pris en charge par le comité tout au long de la journée, tous les jours de la semaine  
(+ possibilité de permanence suivant les horaires, sur demande, le matin et/ou le soir en cas de besoin). 

 Une réunion d’information sera organisée à la clôture des inscriptions.  

 Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Yannick Gérard au 06.30.95.81.48. 

Info 
pratique 

1 correspondant 2 correspondants Plus éventuellement 


