Journée TOTAL Basket

Samedi 23 Juin 2018
Salle de la Vigne
Bonjour à tous !
Eh oui, la saison 2017-2018 se termine. L’heure de TOUS les bilans a sonné. Et nous profitons de cet événement
pour organiser le tournoi, l'AG et une soirée dansante autour d’un repas. Afin de nous permettre d’organiser ceci
dans les meilleures conditions, merci de lire attentivement cette page et de rendre les coupons avant la

date

limite fixée au 7 Juin 2018 ☺
Tournoi Interne
Comme son nom l’indique, aucune équipe extérieure n’est présente, et les différentes catégories sont regroupées.
De ce fait, l’inscription est individuelle (voir coupon en bas de page).
13h00-15h30 – Mini-poussin(e)s, poussin(e)s, et benjamin(e)s
16h00-19H00 - Minimes, Cadet(te)s, Séniors, Loisirs, Basket adapté
Pour ces deux périodes, les équipes sont tirées au sort et équilibrées (garçons, filles) pour que chacun prenne du
plaisir à participer. Le règlement est adapté pour que les plus jeunes soient favorisés.
Au cours de l'après midi un concours d’adresse sera organisé pour les enfants. Les parents seront aussi sollicités,
s’ils le souhaitent pour un petit concours de shoot. Tout ceci est fait de manière festive afin que chacun, petits et
grands, puisse passer un agréable moment.

Et les babys ?
Nous faisons traditionnellement participer les babys pendant la première période. En fonction du nombre de
présents nous allons faire 2 équipes, qui vont se rencontrer lors de petits matchs.

Bilan & Perspectives
Présentation du bilan de la saison 2017-2018 avec
-

les différents événements ayant eu lieu au cours de
la saison,

-

Les parcours sportifs de nos équipes

-

Le bilan financier

Présentation des perspectives pour la saison 2018-2019

REPAS – SOIREE DANSANTE
Le repas entre tous les adhérents et leurs parents est
composé d’un apéritif, d’une viande froide à agrémenter,
de la boisson et d’un dessert.
Merci d'apporter un accompagnement froid (salade,
crudités...) pour minimum 4/6 personnes.
Et pour conclure, la non moins traditionnelle soirée
dansante !

IMPORTANT !!!
Le bureau et l’animation étant occupés à l’organisation
de cette journée, nous vous rappelons que les enfants
sont sous l’entière responsabilité des parents.
Ci-dessous le coupon réponse à retourner chez Marzhina CHARREAU-LIU (3 allée du Duc Nominoé – 35235
THORIGNE-FOUILLARD)
SVP, respectez cette date, pensez à l’organisation…..

avant le 7 Juin 2018

COUPON TOURNOI
Famille
email
Telephone
Participera au tournoi

OUI

NON

Prénom

Catégorie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPAS
Famille
email
Telephone

Nombre de repas …

x5€=

Rappel : Merci d’apporter un accompagnement froid (salades composées, crudités….) pour
le nombre de personnes inscrites afin d’accompagner le plat (viande froide).
Règlement par chèque à l’ordre du T.F.B.C. à remettre avec le coupon IMPERATIVEMENT
Chèque à déposer chez Marzhina CHARREAU-LIU (3 allée du Duc Nominoé – 35235
THORIGNE-FOUILLARD)

