Montoire Fête son Rugby
c’est
bbb 900 scolaires sur trois jours.
bbb 800 m² d’aire de jeu.

Jeudi 19 - Vendredi 20
Samedi 21 Mai 2022
Espace Marescot

bbb 1300 participants au total.
bbb Plus de 2000 visiteurs.
bbb Des structures gonflables
pour les plus jeunes.
bbb Des décorations rugby dans les vitrines des commerçants.
bbb Accueil et restauration en continu pendant l’évènement.
Côté organisation :
bbb Une cinquantaine de bénévoles.
bbb Plus de 100 partenaires impliqués lors des éditions
précédentes.
bbb Plusieurs semaines de préparation.
bbb 10 semi-remorques pour installer 200 tonnes de sable
Espace Marescot Montoire.

L’espace Partenaires
Nous vous proposons deux rendez-vous annuels :
Réception des partenaires en fin d’année où tous pourront se rencontrer et
partager un moment agréable.
Un accueil de qualité dans notre espace partenaires pendant les trois jours
de Montoire Fête son Rugby.

Et aussi…
Une visibilité constante sur le site internet et les tableaux publicitaires
partenaires présents sur tous les évènements organisés par le club :
Tournois, Brocante, Soirée du club sur invitation.
Boutique du club ouverte pendant les trois jours sur le site.

Contacts :

Pierrick VOLAND : 07 77 06 38 41
Pascal POLA
: 06 07 99 46 76

email : rugby.montoire@orange.fr - www.rugbyclubmontoire.fr
Imp. ICM - 41 Mazangé - 02 54 72 00 58
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Samedi 21 Mai 2022

Jeudi 19 Mai 2022

9h30 - 11h30

9h00 - 16h30
Journée scolaires

:

Entrainement : des -10 et -12 ans sur le sable
12h30 - 17h30 : Coupe du Monde des - 8 ans

18h00 à 0H00 :

bbb avec

cérémonie des hymnes nationaux
et présentation des équipes

‘‘ INTER-VILLES ’’
Rencontres Inter-Entreprises

bbb Remise

Associations Montoire

des récompenses

animées par DENIS

Animations, bonne humeur
et convivialité garantie...

Vendredi 20 Mai 2022
9h00 - 16h30
Journée scolaires
à partir de 18h30 :

Concert GRATUIT

TOURNOI

début vers 20h00

OPEN à 5

avec le groupe

à partir de 14 ans

18h 30 : Inauguration et Vin d’honneur Partenaires

BUVETTE & RESTAURATION sur place pendant les 3 jours...

