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El día Sábado 18 de Octubre 2014, el Colegio Francia participó en el “Mundialito de Clubes – Futsal FIFA 2014”
invitados por el Centro Portugués, junto a otras delegaciones de colegios y clubes deportivos, en la categoría 20012002. (ver en anexo los Boletines Informativos del Centro Portugués y del diario “El Universal”).
Bajo la responsabilidad de los Profesores Franklin Ortuño y Daniel La Rosa, el Colegio tuvo el honor de representar a
Francia en ésta competencia, compartiendo una jornada llena de Futsala con estudiantes y amigos.
Agradecemos a todos los alumnos, Padres y Representantes de ambas secciones de nuestra Institución que
participaron en este importante evento, quienes dejaron en alto el nombre del Colegio Francia.
Le samedi 18 Octobre 2014, le Colegio Francia a participé à la "Mini coupe du monde des clubs - Futsal de la FIFA
2014 » invité par le Centre portugais avec des délégations d’autres écoles et les clubs sportifs dans la catégorie 20012002. (Voir annexe Centre de bulletins et le journal portugais "El Universal").
Sous la direction du Prof. Franklin Ortuño et Daniel La Rosa, le Collège a été honoré de représenter la France dans
cette compétition, l’occasion de partager une journée complète avec les étudiants et les amis.
Nous remercions tous les élèves, les parents et les représentants des deux sections de notre institution qui ont participé
à cette importante manifestation, qui ont porté haut les couleurs du Colegio Francia.
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