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PROGRAMME DU VENDREDI

14H45
15H30

19H30

VENDREDI 06

SEPT. 2019

23H00

SAMEDI 07
PROGRAMME DU SAMEDI

www.eslf.fr

13H30 Défilé dans Fay-aux-Loges avec les licenciés 
des ces 50 dernières années, au son de 
l’Harmonie

14H30 Photo officielle des 50 ans sur le terrain 
d’honneur

Discours des officiels et remise de 
récompenses

Animations pour petits et grands : ateliers 
techniques, tattoo bar et nombreuses 
activités
Photocall en présence de joueuses et 
joueurs professionnels
Vente du livre des 50 ans
Lounge Bar

14H45
17H45

2 JOURS AUTOUR DES VALEURS 
DU FOOTBALL

Barbecue avec Apéritif offert 
(sur réservation)

Illuminations du stade

Votre club a 50 ans !
Joueurs, dirigeants et supporters de ces 50 
dernières années qui ont fait le succès de 
l’un des plus importants clubs de football 
du Loiret, l’ESLF (anciennement DFFC), 
fêteront les 06 et 07 septembre 2019 un 
demi-siècle de sport, de respect, de plaisir 
et de convivialité.
Vous avez vous-même contribué au succès 
du club, et à cet effet nous avons l’honneur 
et le plaisir de vous inviter aux 50 ans du 
foot à Fay.
Vous pouvez d’ores et déjà consulter le 
programme des deux jours de festivités ci-
contre.
Afin de faciliter l’organisation de cette 
manifestation, nous vous remercions par 
avance de bien vouloir nous retourner le 
coupon réponse ci-dessous avant le 
15/06 /2019.
Par ailleurs de nombreux licenciés ayant 
évolué au club de Fay-aux-Loges, n’hésitez 
pas à faire suivre ce courrier aux anciens 
joueurs qui ne l’auraient malheureusement 
pas reçu.
Espérant vous compter parmi nous pour 
partager, revivre et continuer d’écrire 
l’Histoire du club.

19H30 Match d’exhibition en présence des anciens 
joueurs

M / Mme ............................................................

Tél :           __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __
 
Mail :        ................................@........................

Coupon à retourner : ESLF - Les 50 ans du Foot à Fay - Stade Paul Lleu - Rue André Chenal - 45450 Fay-aux-Loges

COUPON RÉPONSE

Participera au Match des anciens du 6 Sept.

Participera au Défilé le 7 Sept. à 13h30

oui

Participera au Méchoui du 7 Sept

non

oui non
oui non

Nbre d’adulte  : .... x 18euros = _______
Nbre d’enfant  : ... x 12euros =  _______
(-12 ans)

Toute inscription au méchoui non accompagnée d’un chèque à l’ordre 
de l’ESLF (nouveau nom du club) ne sera pas prise en compte


