
 
 

Prenez la pose avec la mascotte de l’EURO 2016 ! 
 

 
La mascotte officielle de l’EURO 2016 fait sa tournée sur le territoire Charente-
Maritime Deux-Sèvres. Petits et grands amateurs de foot sont invités à se 
prendre en photo avec la mascotte géante.  
 
 
Les 2 et 3 juin mettez-vous dans l’ambiance de l’EURO une semaine avant le coup d’envoi. 
Sortez vos shorts et crampons et venez faire un selfie dans nos agences avec la mascotte 
officielle.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

 

Profitez de votre venue en agence pour tenter votre chance aux distributeurs. Gagnez des 

places pour les matchs de l’EURO, une TV  ou un des nombreux lots pour compléter votre 
panoplie de supporter de l’équipe de France. 

 
 
Pour plus d’informations : www.ca-cmds.fr  / www.ca-c-nous.fr  / www.onatousuncotefoot.fr 
/ Twitter : @CA_C_NOUS 
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Jeudi 2 juin à NIORT : 
- 23 rue Brisson de 9h15 à 10h30 
- 41 rue Ricard de 15h à 16h 
 
Vendredi 3 juin à LA ROCHELLE :  
- 1 bis rue du Général Gallieni de 9h45 à 10h30 
 
Vendredi 3 juin à SAINTES :  
- L’espace restauration 12 bd Guillet Maillet de 

12h30 à 13h10  
- 31 avenue Gambetta de 15h à 15h45 
- 46 bis cours Reverseaux de 16h15 à 17h 
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