Pour nous trouver :
En arrivant d’Alençon
Passer devant la Mairie puis la poste de Damigny,
continuer vers l’Eglise et passer le carrefour puis
tourner deuxième à droite dans Rue de Bellevue
Passer un petit carrefour et 100 m plus
loin prendre le chemin signalisé à gauche
En arrivant du Parc d’activités des Ecouves
Entrer dans la commune «Les Fourneaux» en
direction du centre équestre du Champ Gallet
Au rond point au sol 3ème sortie à droite
pour arriver dans la Rue de Bellevue
Après le stop, à 100 m, chemin signalisé à droite
ou suivez le GPS
sur google maps ou aux coordonnées suivantes :
48°27’29.4948 N - 0°04’48.9246 E

Vous êtes perdu(s), appelez nous :
06 87 36 84 14
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a le plaisir de t’inviter pour son anniversaire
Le ........................................................
à ........ h ........
Chez AC LOISIRS
Chemin du Fourneau
61250 Damigny

pour des moments de jeux sportifs inoubliables
Prévoir une tenue confortable, une tenue de rechange et une serviette
car selon la saison il y a des risques d‛être mouillé
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