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  NOEL DES FOOTEUX /Edition 2019 
   Lieu : Flagnac,Druelle, Millau et St Affrique 

14ème ANNEE 

 Organisation: 
 

 Date : Lundi 11 Novembre 2019 

 Catégories concernées : U6 à U13 

 Foot à 5 

 Horaires :  
  9h30 précises : Arrivée sur les Sites, 
 10h00 : Rassemblement des Educateurs (Présentation de la journée, confirmation des équipes…). 
Le temps de la cérémonie permettra aux organisateurs d’ajuster la planification en fonction des modifications 

éventuelles du nombre d’équipes présentes. 

Cérémonie d’ouverture sous la forme d’un défilé où les Clubs entrent sur le terrain avec la musique des « Restos 

du cœur ». A tour de rôle, chaque club vient avec sa pancarte (porte drapeau) puis un jeune lira le petit message 

fait par son club. Une fois lu, le club se place pour faire la photo générale qui sera réalisée à la fin de la lecture 

de l’ensemble des messages. 

Message général des « Restos du cœur » et Photo générale. 

 10h30 : Début du Plateau. Le don aux « Restos du cœur » se fera par équipe tout au long de la journée, 
suivant un planning établi sur chaque site. 

 12h00 : Pause repas aménagée par les Sites Organisateurs. 
 15h30 : Fin du Plateau et Goûters. 

 

 Répartition des tâches : 
 

 Pour chaque club participant : 
 

 Chaque enfant doit amener un jouet qu’il n’utilise plus. 
 Préparer un message de 3 ou 4 lignes mettant en avant les valeurs de cette journée. 
 Transmettre les messages au Référent du DAF présent sur chaque site. 

 

 Pour les sites organisateurs : 
 Préparer une pancarte par Club représenté sur son site. 
 Inviter la presse locale pour couvrir la manifestation. 

 Tracer les aires de jeu pour toutes les catégories en les numérotant. Prévoir un plan des installations 
sportives indiquant les aires de jeu, l’accueil, la restauration,… 

 Sonoriser le site : Accueil des équipes, lecture des messages, musique pour la cérémonie, fond musical 
pour la journée,… 

 Prévoir un CD des chansons des « Restos du cœur » 
 Planifier la journée en fonction de ses installations :  

-Planification des rencontres et du Fil Rouge sur la journée, 
-Planification de la récolte des jouets, 

 Prévoir une pause pour le repas du midi. 
 Prévoir un gouter pour clôturer le plateau.                                                              
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