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U6/U9 U10/U13 U14/U19

X x x

Indiquez le nom votre ligue, district et 
club

LIGUE Ligue de Bretagne

DISTRICT Ille-et-vilaine

CLUB Football Club l’Hermitage la Chapelle Cintré

Mettre une croix dans la case que vous souhaitez

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

Santé
Engagement citoyen x
Environnement
Fair-Play
Règles du jeu et arbitrage
Culture foot



Opération Boîte de Noël
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En cette période difficile, le club appelle la communauté et les licenciés du FC HCC à faire preuve de solidarité pour aider les
plus demunis, une valeur forte revendiqué par le club.
Le principe est très simple…Dans une boîte à chaussure, il faut y déposer : 
-> 1 produit d’hygiène, de beauté (gel douche, parfum, gel hydro-alcoolique…).
-> 1 cadeau chaud neuf ou d’occasions (gants, bonnets, écharpe, chaussettes..). 
-> 1 produit gourmand non périssable, pas d’alcool ( bonbons, gâteau, confiture…).
-> 1 diverstissement (jeu de cartes, magazine, livre…).
-> 1 mot doux pour les fêtes.
Après avoir soigneusement emballé la boîte, il est important de préciser si celle-ci est destinée à une Femme ( F ),un Homme 
( H ) ou bien si elle est Mixte ( M ).
Il suffit ensuite de déposer la boite aux différents éducateurs du club lors des entraînements ou à des point-relais.
Les  boîtes seront par la suite distribuées aux différentes associations solidaires ( Resto du cœur, Secours Populaire, Centres 
d’hébergement d’urgence… ) afin qu’elles soient distribuées à ceux qui en ont le plus besoin lors de maraudes de Noël. 
Les volontaires ont jusqu’au 20 décembre pour déposer ces boîtes. 
Cette action sensibilise l’ensemble des jeunes du club à l’entraide, à la solidarité envers les personnes qui sont dans le 
besoin, encore plus en cette période délicate. 
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