
Le Hockey se 
mobilise pour le

vendredi 3 décembre, 18h

samedi 4 décembre, 18h

Venez soutenir et encourager les sportifs
Nombreuses animations (voir programme au dos)

     restauration et buvette pendant 24h 
     bénéfices reversés au Téléthon

...de hockey en salle
 au gymnase Aurélien Hatton
la Chapelle St Mesmin
impasse du Coin Chaud

24
heures
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Le Hockey se 
mobilise pour le

...de hockey en salle
le programme24

heures

rencontres et animations :rencontres et animations :

18h » 19h ouverture par les moins de 16 ans

19h » 21h place aux filles

21h » 22h place aux vétérans

22h » minuit tournoi des clubs évoluant  au niveau 
régional

minuit » 8h tournoi des clubs évoluant au niveau 
national

8h » 9h l’heure des amis Ricoré

9h »10h place à la mixité

10h » 11h place aux familles

11h » 12h place au sport handicap

12h » 13h place aux Elus et «people»

13h » 14h l’heure du Portugal

14h » 17h place aux jeunes

17h » 18h match de gala

ne pas jeter sur la voie publique
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