ACCUEIL DES ITALIENS –
PAQUES 2018
« L’an dernier, nos joueurs nés en 2003 & 2004 sont partis une semaine
au bord du lac de Garde à la découverte de l’Italie et du rugby transalpin. Il
nous appartient cette année de recevoir nos amis italiens – joueurs nés en
2004 et 2005 -. Ce programme fait le recensement exact des événements
prévus par les encadrants. Merci d’y porter votre concours ! Écrivons
ensemble une nouvelle et belle page de l’histoire du club. »
O. HEYD – pdt du N.S.R.

PROGRAMME

DU

: JEUDI 29 MARS – LUNDI 02
2018

PROGRAMME

JEUDI 29 MARS

? Arrivée des Italiens dans la soirée
Effectifs :27 joueurs et 18 adultes
Ø Lieu de RDV : Stade Matter
ü Action : Pot d’accueil & apéritif dînatoire
ü Action : Répartition dans les familles
ü Départ dans les familles 21 h 00

VENDREDI 30 MARS

PROGRAMME
v Matin
Ø RDV à partir de 7h30 Stade Matter pour les
jeunes Italiens & leurs éducateurs
Ø 11h : Visite du Museum Aquarium de Nancy
v Midi
Ø 13h00 - 14h00 : Repas à Matter
v Après-midi & soirée
Ø 14h30-15h30 : Réception à l’Hôtel de la ville de
Nancy
Ø 16h00 - 17h30 : Visite de ville de Nancy
Ø RDV à partir de 18h00 au Stade Matter
ü Entraînement en commun
Ü 19h30 : Retour dans les familles

AVRIL

COMPLEMENTS D’INFORMATION
Ø L’horaire sera précisé ultérieurement environ
19h
F Tout le monde est convié au pot d’accueil !
Le repas sera apporté par les familles et mis en
commun : quiche ou pâté lorrain cake terrine pour
le salé et tarte ou gâteaux pour le sucre
La boisson sera offerte par le NSR : bière et punch
lorrain
Fles 27 joueurs italiens sont logé dans les familles
FLes adultes et le staff sont logés à l’appart hôtel
à leur frais

COMPLEMENTS D’INFORMATION
ü Petit-déjeuner offert par le NSR
F Les joueurs français iront à l’école
F L’entrée est prise en charge par le NSR pour les
jeunes et accompagnateurs du club
F http://www.museumaquariumdenancy.eu/
F Le repas de midi pour les enfants et les
éducateurs est offert par le NSR
F Visite guidée faite par D. Fumex & Jef Piccoli
F retour à Matter-Nancy en bus depuis lycée de la
Craffe
F Les joueurs français vont depuis leur collège
directement au stade

SAMEDI 31 MARS

PROGRAMME
Ø
Ø

v Matin
RDV à 09h30 au Stade Matter
10h – 13h :2 parties bowling + 1 repas
v Après Midi

13h – 15h30 Quartier libre dans Nancy en
petit groupe franco-italien
Ø
16h00 au Stade Matter
ü Entraînement en commun
ü Retour dans les familles 19h00
Ø

DIMANCHE 01 AVRIL

PROGRAMME
F Matin
ØQuartier libre
ü Midi
Ø Repas dans les familles
ü Après-midi
Ø RDV 16h30 au Stade Matter
ü Entraînement en commun jusqu’à
18h00/15
Ü Soir
Ø Repas au Club-House du Stade Matter
Pour les joueurs et accompagnateur
ü Menu : Jambon braisé, pomme au four &
salades

LUNDI 02 AVRIL

PROGRAMME
F Matin
ØQuartier libre
ü Midi
Ø Repas dans les familles
ü Après-midi
Ø RDV 15h30/45 au Stade Matter
ü Match officiel 16h30-17h30
Ü Soir
Ø Repas au Club-House du Stade Matter
ü Menu : Barbecue & tarte et gateau

DEPART
Bloc-notes

DES

COMPLEMENTS D’INFORMATION
Dépose des sacs dans les vestiaires
Ü Bowling : Complexe KINEPOLIS NANCY
F bowling et repas a la charge des joueurs
o 21 € pour les enfants français à
récupérer avant départ
o Les italiens ont fait une candiote et ne
sont pas à la charge des familles
o Pour les adultes frais à leur charge

COMPLEMENTS D’INFORMATION
Ü Dimanche de Pâques laissé « en partie » aux
familles
F Repas du soir offert par le NSR
F Jambon braisé pomme de terre fromage salade
de fruits
F Les boissons seront rapporté par les parents
(eau coca ice tea bière vin)

COMPLEMENTS D’INFORMATION
F salade compose & desserts (tarte et gâteau)
faits les familles
F barbecue et apéro offert le NSR
Chips fromage
F Les boissons seront rapporté par les parents
(eau coca ice tea bière vin)

ITALIENS : MARDI 2 AVRIL – 08

HEURES

