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Communiqué de presse 
Toulouse, le 12 août 2022 

 
LE GROUPE DES CHALETS, PARTENAIRE POUR LA 2NDE ANNEE  

DE LA AMOS WOMEN’S FRENCH CUP 

Pour la 2nde année consécutive, le Groupe des Chalets propose aux enfants des locataires de participer à des 

ateliers les après-midis du tournoi international de la AMOS WOMEN'S FRENCH CUP, mardi 16 et 

vendredi 19 août prochains au Stade Ernest Wallon à Toulouse - Rendez-vous à 14h30 au niveau de l'entrée 

Troènes (à côté de la billetterie). 

Au programme : ateliers sportifs, atelier goûter, visite du stade et des vestiaires, rencontre avec les joueuses. 

Pour les enfants volontaires : accompagnement des joueuses sur le terrain, ramassage de balles pendant les 

matchs, porte-drapeaux  

🗓 Mardi 16 août 2022, Demi-Finales 

⌚ 18h00 : FC Barcelona Femení 🆚 FC Bayern Frauen 

⌚ 21h00 : PSG Féminines 🆚 Manchester United Women 

🗓 Vendredi 19 août 2022, Finale & Petite Finale 

⌚ 18h00 : 3ème place 

⌚ 21h00 : Finale 

Le Groupe des Chalets, engagé dans la RSE, participe ainsi à développer l'égalité Hommes/Femmes et 

l'égalité des chances sur l'ensemble des territoires. 

+ d'infos : https://womensfrenchcup.com/ 

🎥Visionner le reportage réalisé à l'occasion : https://lnkd.in/esw5jvGy 

A propos du Groupe des Chalets 
Plaçant l’humain au cœur de son métier, le Groupe des Chalets est à l’écoute des habitants, de leurs modes de vie, de 
leurs besoins et de leurs aspirations. Fidèle à l’esprit coopératif de sa création en 1949, le Groupe des Chalets s’est 
développé autour de valeurs et d’engagements au service des foyers les plus modestes, d’un urbanisme équilibré et 
de la mixité intergénérationnelle.  
Le Groupe des Chalets, partenaire territorial engagé et innovant au service des territoires d’Occitanie, construit et gère 
des logements locatifs (plus 16 000 aujourd’hui), développe des programmes en location-accession (200 logements 
produits par an) et réalise des opérations d’aménagement urbain pour des collectivités. 
Fortement engagé dans la RSE, Sss 280 salariés mettent en œuvre au quotidien la stratégie du Groupe qui favorise 
notamment la proximité et l’accompagnement des territoires. 
www.groupedeschalets.com / www.leschaletsaccession.com 
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