
 
Partenaires, vous participez au développement du CENS et à sa 

pérennisation 
 

Luc DENISLuc DENISLuc DENISLuc DENIS, , , , PPPPrésident résident résident résident de l’association de de l’association de de l’association de de l’association de 
gestion du CENSgestion du CENSgestion du CENSgestion du CENS,,,,    

Philippe HERVE, DPhilippe HERVE, DPhilippe HERVE, DPhilippe HERVE, Directeur,irecteur,irecteur,irecteur,    
et toute leuret toute leuret toute leuret toute leur    équipeéquipeéquipeéquipe    

ont le plaisir ont le plaisir ont le plaisir ont le plaisir de vous inviterde vous inviterde vous inviterde vous inviter    
à la soirée de présentation à la soirée de présentation à la soirée de présentation à la soirée de présentation     

du du du du Centre Centre Centre Centre EEEEdddducatif ucatif ucatif ucatif Nantais Nantais Nantais Nantais pour pour pour pour SSSSportifportifportifportifssss....    
    

Le Le Le Le 28 janvier 201128 janvier 201128 janvier 201128 janvier 2011    
A partir de 18H00 A partir de 18H00 A partir de 18H00 A partir de 18H00 au palaiau palaiau palaiau palais des sports de Beaulieus des sports de Beaulieus des sports de Beaulieus des sports de Beaulieu    

    
 

Cette soirée sera l’occasion de réunir les différentes Institutions, les 
structures sportives, les responsables de stage, et les différentes 
entreprises qui apportent leur soutien à l’Etablissement 

 
 

Nous serons heureux et honorés de votre présence. 
 
    

Merci de Merci de Merci de Merci de bien vouloir retournbien vouloir retournbien vouloir retournbien vouloir retourner le coupon réponse avant le 17er le coupon réponse avant le 17er le coupon réponse avant le 17er le coupon réponse avant le 17    JanvierJanvierJanvierJanvier    2011201120112011    

Programme de la soiréeProgramme de la soiréeProgramme de la soiréeProgramme de la soirée : 
 

18h 00 : Accueil 
 
18H30 : Présentation du CENS 
 
20h00 : L’Affiche  
 

Match  de Championnat  de France pro B  
 

Hermine de Nantes Hermine de Nantes Hermine de Nantes Hermine de Nantes AtlAtlAtlAtlantiqueantiqueantiqueantique contre BourgBourgBourgBourg----enenenen----BresseBresseBresseBresse 
 

 
Plan d’accès Plan d’accès Plan d’accès Plan d’accès au Palais des sportsau Palais des sportsau Palais des sportsau Palais des sports    de Beaulieude Beaulieude Beaulieude Beaulieu    NantesNantesNantesNantes    

Rue André Tardieu – Ile de Nantes 
 
 


