


DIFFUSIONS DE MATCHS
SUR ÉCRAN GÉANT

tout public

France - Suisse
dimanche 19 juin
» 20h - 23h

Hongrie - Portugal
mercredi 22 juin
» 17h - 20h

Suède - Belgique
mercredi 22 juin
» 21h - 23h

TOURNOIS DE FOOTBALL
réservés aux joueurs

licenciés à l’ASMB Football

Tournoi de foot féminin
samedi 18 juin
» 9h - 12h

en présence de DENTON
(ville jumelée)

U9 - U12

Tournoi de foot masculin
dimanche 19 juin
» 9h - 18h

Equipes de SQY
U12

ATELIERS FOOT
pour l’école de football et

les  établissements scolaires
(d’élémentaires à supérieurs)

du lundi au vendredi
» 9h - 11h / 13h - 17h /14h - 11h

BUT SOLIDARITÉ

Dans le cadre de la diffusion des matchs,

vous pourrez marquer votre ‘‘but solidarité’’ 

en déposant une denrée* (*voir au dos)

(au bénéfice de la Boutique Alimentaire)

CÉRÉMONIE
D’OUVERTURE

tout public
samedi 18 juin » 12h - 13h

FOOD TRUCKS

samedi & dimanche
WINPIZZ & L’ESCALE

» sur place à partir de 11h

lundi, mardi, mercredi & jeudi
WINPIZZ

» sur place à partir de 17h30
L’ESCALE

» sur place à partir de 18h

RALLYE JEUNES ‘‘En route pour l’Euro’’
10/13 ans & 14/17 ans

samedi 18 juin » 14h - 18h
Goalkeeper, boxe, espion fatal, chamboul’foot, parcours et quizz...
Infos et inscriptions sur www.montigny78.fr/jeunesse ou 01.39.30.42.40

SOIRÉE
ZÉR0% FOOT

tout public

lundi 20 juin
» 18h - 22h

ZUMBA
MASSAGES
DÉTENTE...

ZUMBA GÉANTE
tout public

mardi 21 juin
» 18h45 - 19h30

ANIMATIONS
tout public

samedi 18 juin
» 18h - 19h30

Goalkeeper, espion fatal, 
chamboul’foot...

SOIRÉES
 Concert avec le groupe
Pop Rock Funk Fiction 

tout public
samedi 18 juin
» 19h - 20h

FÊTE DE LA MUSIQUE
 Ensemble de saxophones

Imagine - Trip - Electric Soda
Acoustic Barouf - Leed 

tout public
mardi 21 juin

» 19h30 - 23h45

NOSTAL’FOOT
Rediffusion d’actions
Euro 1984 & 2000 

tout public
jeudi 23 juin
» 18h - 22h

centre sportif
Pierre de Coubertin


