
Au 07.71.62.25.32 ou par mail : 
fcrobretieres.laetitia.pateau@gmail.com

Tarifs :

ROBROS

LE FC ROBRETIERES A
1971 - 2021

Adulte

Enfant
-12ans

Animation par 

un
  

SA
M

ED
I

11
MARS

A la Salle du Bourg-sous-la-Roche
85000 La Roche sur Yon

Réservations avant le 25 FEVRIER 2023 :

A 20h

-

orchestre

- TOUS EN ROUGE ET BLANC -

2023



Fait à la Roche sur Yon,
Le 19 Juillet 2022.

 

 
 
 
 
 
 

   Chers(es) amis(es), 
 

   Après 2ans sans la traditionnelle Nuit des Robros, nous revenons en force pour vous offrir une soirée d’exception :
dress code, retour dans le passé, et votre envie de se retrouver sont les bienvenus ! 

   Cette soirée sera aussi l'occasion de souffler les bougies du demi-siècle des Robros [1971-2021]. Vous êtes donc
conviés à venir partager ce moment le samedi 11 mars 2023 à 20h, à la salle des fêtes du Bourg-sous-la-
Roche ; vêtus de vos plus beaux vêtements ROUGE et/ou BLANC !

   Une fois vos tenues enfilées, venez déguster un wok de volaille préparé minutieusement par nos cuistos en or ! Un
menu spécial [pizzas] est prévu pour les enfants (- de 12ans). Durant toute la soirée, l'orchestre animera l’assemblée. 

   Le prix de la soirée est fixé à 20€ par adulte et 10€ par enfant (- de 12ans). Un apéritif vous sera offert avant le
repas.

Petit conseil : conservez précieusement vos cartons d’entrée, ils vous permettront de gagner un lot ! ;) 
 

 
La Commission Animation

 
Surveillance parking assurée par INDIA.FOX.85

ROBROS

POUR PLUS D'INFORMATIONS :

lesrobros@orange.fr www.fcrobretieres.com facebook.com/FCRR85 @fcrobretieres

COUPON RÉPONSE
- AVANT LE 25 FEVRIER 2023 -

Nom : __________________________          Prénom : __________________________

Nombres d'adultes : ______ x 20€ = _________ €

Nombres d'enfants : ______ x 10€ = _________ €

                                             TOTAL = _________ €

A REMETTRE à :
 

Laëtitia PATEAU - 07.71.62.25.32
Stade Rivoli

29, Rue de Renou 85000 La Roche sur Yon


