Supporters Club du FC Metz de Thionville
Notre devise :Fair-play, tolérance et fierté d’être messin
BOOTHER Jean
14E Allée de la Libération
57100 Thionville
Email : boother.jean@wanadoo.fr
Tél : ou 06.80.87.51.24

Thionville, le 6 août 2015

Bonjour,
Voici les informations pour le match FRANCE – ALLEMAGNE du vendredi 13 novembre :
Bus + Billet du match + Petit-déjeuner + Repas + 2 tickets RER + Casse-croûte et boisson avant le retour : 160€
Programme de la journée
 6h00 Petit déjeuner à la brasserie St François à
Thionville
 6h45 précises Départ pour Paris
 ….. Arrêt à Reims
 Arrivée à Paris entre 12h et 13h
 Si nous n’avons pas pris trop de retard : visite
de Paris en bus et arrêt au Trocadéro, pas loin
de la Tour Eiffel
 A 13h00, le bus nous déposera près du
restaurant à la gare de l’est.
 Après-midi libre
Si vous souhaitez participer à l’activité que
j’organise l’après-midi à condition d’avoir plus
de 20 participants, il y aura un supplément à
payer : 8.50€ euros pour le bateau-mouche
(et métro : ticket à 1,50 €).

Menu
Kir de bienvenue
Buffet de salades composées, de poissons froids et crudités,
de marinades de poissons et crustacés
ET
Sélection de nos meilleures charcuteries
Carré de veau bourgeois, fricassée de champignons
Omelette norvégienne
¼ de vin ou une boisson non alcoolisée
ET
un café

Il est conseillé de vous inscrire le plus tôt possible PAR EMAIL, la date limite étant le 10 septembre 2015.
Pour tout renseignement, veuillez me téléphoner.
Après cette date, le billet devra être acheté individuellement sur place au tarif complet.
 Vous recevrez 2 tickets de RER : 1 ticket pour aller de Paris au Stade de France et le 2e ticket du Stade de
France à la Gare du Nord. Cela vous évite de faire la queue au guichet et de vous tromper de ticket
comme cela s’est déjà passé.
Le rendez-vous sera là où le chauffeur du bus nous l’indiquera à la gare de l’est (avant d’aller au
restaurant).
 Un casse-croûte et une boisson par personne sont prévus après le match.
 Retour à Thionville.
Amitiés
Jean

