
L’inauguration  du  city-stade aura  lieu  le  samedi  16  septembre  prochain.  Nous  vous  y
attendons nombreux.
Au programme : Tournoi combiné de foot et basket à partir de 13h30 : 8 équipes de 5 joueurs
(+ remplaçants) en 2 poules (une d’adultes et une d’enfants de 8 à 12 ans), matchs de 6 min.
Pour des  raisons d’organisation, la participation se fera uniquement sur inscription préalable,
avant le 14/09, auprès de FX Maurage au 06.68.34.34.27 ou fxmaurage@orange.fr  . 
Afin que nos plus jeunes enfants puissent également participer à la fête, nous avons prévu une
animation poneys, une structure gonflable, des zones de foot, des jeux de quilles finlandaises…
Vous pourrez voir en fin d’après-midi une démonstration de zumba puis de freestyle foot par
Paco,  recordman  du  monde  de  jongles  avec  les  talons  et  de  freestyle  basket  par  Samy
Chamouma. 

Buvette sur place. L’inauguration officielle aura lieu à partir de 18h.

Fermeture de la salle des fêtes

Suite au passage de la Commission de sécurité,  il  est  de notre responsabilité de prendre la
décision d’interdire RÉELLEMENT ET STRICTEMENT l’accès à la salle des fêtes. Dès lors,
les associations ne pourront plus l’utiliser et elle ne sera plus mise à disposition des familles
lors d’un vin d’honneur ou d’un événement  familial. C’est  une décision difficile et  prise à
contrecœur mais sachez que nous mettons tout en œuvre pour trouver, dans les meilleurs délais,
une solution afin de pouvoir continuer à dynamiser Cauroir comme nous le faisons depuis 3 ans
notamment par le biais du Comité des fêtes.
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