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« Puisque le Père Noël rouge ne s’en sortait pas,  nous lui avons donné un coup de main ! »

Les Pères Noël verts, parés aux couleurs de l’espérance, viennent en aide au légendaire Père Noël rouge et 
permettent à tous, enfants, jeunes, familles, personnes âgées ou isolées, de fêter Noël et la nouvelle année dans la 

dignité. Il s’agit de permettre à celles et ceux qui vivent des moments difficiles de ne pas se sentir exclus de ces fêtes 
de fin d’année, période  où chacun éprouve le plaisir de se retrouver, d’offrir et de partager des bons moments. 

L’objectif de notre Père Noël « Vert » du SCB est de récolter un maximum de jeu de société et de jouets  en bon état 
afin de l’offrir au Secours Populaire du Maine-et-Loire. Ces dons vont permettre au  Secours Populaire  en faisant 

une bourse aux jouets de financer  des actions, des sorties en faveur d’enfants en milieu défavorisé (repas de noël ou 
du 1er de l’an, cinéma,  spectacle, sortie sportive,..).

Le dernier entraînement de l'école de foot a été aussi l'occasion de partager un goûter offert par le club et de remettre 
notre collecte aux deux bénévoles du Secours Populaire.

Nous tenons à remercier les joueurs de la catégorie U7, U9 , U11 et U13  du SC Beaucouzé et leurs parents qui se 
sont investis et qui sont venus déposer  des cadeaux au pied du sapin du SCB le mercredi 19 décembre 2018.

Merci pour cette belle année 2018 qui s'est ponctuée dans la joie et la bonne humeur.

« Le SCB, une école de foot, une école de la vie »
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