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Soirée de gala France Police du hand ball
club de livry-Gargan
En soutien à l'association Bleuet de France, le Handball Club de Livry-Gargan organise
un gala le mercredi 17 janvier, à partir de 17h20. De nombreuses animations et
plusieurs matchs vous seront proposés durant la soirée.
Mis en ligne le 11 janvier 2018

Le Handball Club de Livry-Gargan organise une soirée gala avec à l'affiche 2 matchs inédits opposant :
- à 19h - L'équipe Nationale 2 du HBCLG à l'équipe France Police masculine
- à 21h - Une sélection départementale féminine à l'équipe France Police féminine
Tout au long de cette soirée, la féminisation du Handball sera mise à l'honneur. A cette occasion, les
M15F de Livry-Gargan rencontreront en lever de rideau, les M15F de Noisy le Grand à 17h20.
De nombreuses animations vous seront proposées durant la soirée : Tombola, stands tenus par des
membres du Bleuet de France et du Rotary Club de Drancy/Le Bourget, fanfare de la Police
Nationale, association Hibiscus...
TOUS LES FONDS RÉCOLTÉS DURANT LA SOIRÉE SERONT REVERSÉS à l'association Bleuet de
France pour les pupilles de la Nation.
Comme nous, vous pouvez soutenir cette association :
- en participant directement lors de cette soirée : une boite à dons sera mise à disposition;
- en participant à la cagnotte en ligne mise en place par le club à l'adresse suivante : 
www.leetchi.com/c/<wbr  />association-de-bleuet-de-fr<wbr />ance (paiement totalement sécurisé).
Nous comptons sur vous pour venir nombreux à cette soirée et participer à cet élan de solidarité.
ENTRÉE : 3€
.

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE
Un Parking dédié et surveillé sera également mis en place sur le terrain de football stabilisé.
ATTENTION: L'entrée se fera par le bas du complexe sportif Alfred Marcel Vincent, au croisement de la
rue Jules Vallès et Rabelais (entrée foot).
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