N°1
12/09/17

Bonne rentrée à tous!

La nouvelle saison est désormais lancée!! Nous avons repris le
chemin des parquets, il est donc grand temps de vous envoyer
la première lettre info de la saison!
Celle-ci sera courte mais contiendra des informations
essentielles pour tout le reste de la saison!
Vous y trouverez les dates de reprise des championnats ainsi
que les dates de TOUTES les manifestations de l’année. Alors à
vos agendas!
Reprises des championnats

Nous avons désormais les dates de reprise pour l’ensemble de
nos équipes:
Seniors garçons et filles: 23/24 Septembre
Jeunes de U13 à U18: 30 Septembre
U11 Filles et Garçons: 23 septembre
U9: Nous attendons encore la première date de rassemblement
Pour info: Match amical des Seniors filles le dimanche 17
septembre à 11h salle Orion contre l’équipe U17 région de
Ruaudin!

Les différentes manifestation de la saison

Tous à vos basket! Le club organise sa
première randonnée semi nocturne
samedi 16 septembre prochain! 2
parcours au programme: 7 ou 10km
avec ravitaillement en chemin. Cette
marche sera suivie d’un apéro et d’une
collation histoire de mêler activité
physique et bonne humeur!
Inscription: 5 euros, gratuit pour les –
de 12 ans!

La vente de brioches revient! Cette
saison petite nouveauté nous réalisons
2 opérations brioches. Une en
septembre et une en avril!
Pour cette première cession les
commandes sont ouvertes jusqu’au 20
octobre pour une livraison au retour
des vacances de la Toussaint.
Les flyers seront distribués à vos enfants
très rapidement. Comme l’an dernier les
coupons réponses ainsi que les
paiements seront à remettre sous
enveloppe avec le nom du licenciés dans
le cahier de Romain.
NB: Ne tenez pas compte des dates inscrites sur
l’affiche.

Les autres manifestations:
• Présentation des équipes: Mercredi 11 octobre. Rdv salle
Orion à 18h00. L’ensemble des licenciés se mettront en
tenue pour la photo de groupe. A cette occasion les
équipes et les coach seront présentés. Cette photo sera
suivi du verre de l’amitié!
• Téléthon: Samedi 9 décembre au COSEC. Match toute la
journée et animations en faveur du Téléthon
• Match Handibasket: La Mans – Laval. Samedi 10 février
(date en attente de validation)
• Repas dansant du club: Soirée choucroute le samedi 17
février à la salle de Vouvray
• Loto: Vendredi 13 avril à la salle de Vouvray, animé par
Jean-Marie
• Panier d’or et AG du club: samedi 9 juin
• Vide grenier: 24 juin 2018

