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Objet : Halloween féminin     Liévin, le 4 octobre  2017 

 
 

Avis aux sorcières  
Concours de dessin sur le thème d’Halloween 

Récompenses pour les meilleurs dessins – Ne les oubliez pas 
     
Madame, Monsieur, 
 
Seules ou en équipe, les « sorcières » sont invitées à participer à « l’Halloween féminin » organisé par le 
District Artois en partenariat avec l’Olympique LIEVIN et la Ville de LIEVIN. 

« N’hésitez pas à venir avec des copines (même non licenciées) » 
 
Ce rassemblement aura lieu le : 

 

Mardi 31 Octobre 2017 
Salles du Complexe Riaumont – Rue Entre deux Monts à Liévin 

 
Toutes les licenciées U6F à U13F de mixité ou engagées dans les challenges U11F et U13F  
sont invitées à y participer.  
 
Afin de préparer  au mieux cet évènement, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir  
nous confirmer votre participation, par retour de mail, ou par téléphone au 06.71.38.20.98 
avant le 21 octobre 2017 dernier délai,  au-delà les équipes ne seront plus acceptées. 

 
catégories Groupes et périodes  des rencontres Heures de rendez-vous 

U9F/U11F de 9 h  à 10 h 30 8 h 30 

U9F/U11 F de 10 h 45 à 12 h 15 10 h 00 

U6F à U8F  de 13 h 15 à 14 h 30  12 h 45 

U12F/U13F de 14 h 45 à 16 h 15 14 h 00 

U12F/U13F de 16 h 30 à 18 h 00 15 h 45 

 
Pour la bonne organisation de cet évènement et en pensant à l’investissement des bénévoles du club de 
l’Olympique LIEVIN, merci de confirmer votre participation en renvoyant le coupon joint. 
 
Espérant pouvoir compter votre participation, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos 
sentiments sportifs les meilleurs. 
 
Evelyne BAUDUIN       
Présidente Commission Féminine                                                
Tél. 06.71.38.20.98                                                                            
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