ANNIVERSAIRES !
Cette semaine, 4 Stadistes fêteront
leur anniversaire ! À vos agendas :
Mercredi 29 décembre, c’est Allan
Ryan, Directeur de la Performance
au sein de l’équipe 1 et Guillaume
Cramont, notre jeune talonneur
qui souffleront une bougie
supplémentaire !

Semaine du 27 décembre au 2 janvier

de l’Agora

Le jeudi 30 décembre, c’est Sabine
Entringer, de la Brasserie et Adrien
Leitao, du service communication &
marketing qui seront à l’honneur !

Toute l’actu du Stade Toulousain à la Bodega dès le matin !

Nous souhaitons un joyeux
anniversaire à tous les 4 !

CARNET NOIR
Le Stade Toulousain est au regret de
vous informer du décès de M. André
Vignard, à l’âge de 94 ans. Il était
joueur sous les couleurs du Stade
Toulousain de 1953 à 1957 et était
membre de l’Amicale des Anciens.
Ses obsèques auront lieu le mardi 28
décembre à 10h à l’église St Joseph
de Toulouse.
En ces moments difficiles, le Stade
Toulousain fait part de ses sincères
condoléances à la famille ainsi
qu’aux proches de M. André Vignard.

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE !

20k

C’est le nombre de commandes
expédiées en un mois (du 26/11, date
de début du Black Friday au 24/12)
! À noter qu’un record a été battu le
jeudi 16 décembre dernier avec plus
de 2 259 commandes expédiées !
Nous félicitons l’ensemble des
services qui ont permis le bon
déroulé de cette période de fêtes et
espérons le même engouement tout
au long de la saison !

PROCHAINE RENCONTRE DE NOS STADISTES
Après la frustration du report du Classico dimanche dernier, nos Stadistes retrouveront leur antre d’Ernest
Wallon le dimanche 9 janvier, à 21h05.
Cette 14ème journée de Top 14 ne sera pas sans enjeux et verra s’affronter le Stade Toulousain,
actuellement deuxième et le MHR, troisième du classement général. Nous vous attendons nombreux pour
venir encourager vos Rouge et Noir lors de ce derby d’Occitanie de taille !
La billetterie est d’ores et déjà ouverte au grand public sur https://billetterie.stadetoulousain.fr mais aussi
en interne via le lien suivant : https://bit.ly/3Fz9cnw

LE MENU
DE LA BRASSERIE
Entrée + Plat - Plat + Dessert : 24€
Entrée + Plat + Dessert : 29 €

Tartare de poissons, citron vert,
aneth

Filet mignon de porc farci aux
chipirons et chorizo

Café gourmand

À VOUS
DE JOUER !
En cette période de fêtes, testez
votre patience avec ce sudoku de
niveau difficile !

