
À la Fortune du pot !  
Dimanche 15 juin 2014 

Pour les familles des U6 aux U13 
Venez en famille fêter la clôture des programmes des Jeunes 
du Pôle Formation des Jeunes du FC Sélestat. Avec à 16h00 
la diffusion du 1er match de l’équipe de France sur grand 

écran dans le club ! 

Toutes les familles ayant des enfants aux Pôle Formation des Jeunes sont 
invitées à se joindre à ce grand pique-nique où ce sera vous qui 

amènerez un repas à partager à plusieurs. 

Course de sac, tir à la corde, jeu de ballon, petites rencontres pour les 
parents courageux, petits jeux de foot pour les jeunes avec un concours 

d’adresse…  pleins d’activités et de jeux pour toute la famille et bien entendu les 
fameux BBQ du FC Sélestat seront chauffés à rouge pour toutes les grillades que 

vous apporterez et voudrez faire. 
Pour les parents souhaitant changer le monde, le bar sera bien entendu ouvert 

avec de la bonne bière en pression.  

Attention : C’est un événement pour toute la 

famille même si la grosse majorité de nos 

familles n’imaginerait pas ‘lâcher’ leur enfant 

tout seul, pas de  phénomène de ‘gardiennage’ qui 

ne serait pas du tout dans l’esprit de cette première :  

 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL :  

11h00-12h00 : installation du Pique-Nique Géant – arrivée des familles, préparation des buffets de partage et grille 

de cuisson 

11h30-12h00 : mini-tournoi des U7 aux U11 présents 

12h00 : ouverture du buffet  

13h00 : parcours d’adresse U7/U8/U9/U10/U11/U13  + concours jonglage qualification (duel dans chaque catégorie) 

13h30 : course de sac parents  volontaires et enfants ou jeu de balle dans l’eau (selon le temps) 

14h00-14h30 :  rencontres U11-U13 contre les papas présents 

14h30-15h00: équipes des mamans contre les U7-U8 

15h00-15h30 : finale des jonglages par catégorie 

16h00 : MONDIAL  France   -HONDURAS   en direct de Porto Alegre dans le foyer du club. 

→ Quoi emmener : en 1
er

 lieu votre bonne humeur !!!! puis… 
Selon la 1

ère
 lettre de votre famille :  

- A à E: Entrées. 

- F à J: Plats de résistance. 

- K à O: Fromages et amuse-gueules. 

- P à Z: Desserts. 

On apporte des portions moyennes pour trois à quatre personnes, des 

dégustations prêtes à manger et faciles à transporter. On étale les quiches, 

salades, pizzas, crudités, pâtés végétariens, houmous, terrines, fromages, 

fruits et desserts selon un agencement agréable de couleurs et de saveurs. 

Les convives se chargent des jus et boissons 


