Ecole de basket : sortie pour un match de ParisLevallois
Comme chaque année, nous organisons une sortie pour assister à un match de
haut niveau.
Dans un premier temps, la priorité est donnée aux enfants de l'école (babys à
poussins) et à leurs parents.
Cette année, cette sortie aura lieu à Levallois pour encourager notre club
partenaire.
Le match aura lieu le samedi 12 mars 2016 à 20h à Coubertin
Comme l'an dernier, nous voyons pour organiser le déplacement avec un bus
(prix estimatif 5€ par personne – à confirmer). Les premiers à répondre
seront prioritaires pour le bus, les autres utiliseront leur propre moyen de
transport. Nous verrons, si possible, à mettre en place une forme de covoiturage. Aussi, merci de nous indiquer au moment de votre inscription, si
vous avez des places disponibles.
La réservation se fera à l'adresse suivante : bruno.carfantan@orange.fr.
Date limite : 29 février 2016.
- les poussins 1 joueront à Chatou à 14h.
- les poussines 1 à 13h30 à Conflans.
- les poussins 2 et les poussines 2 joueront à Maurepas à des heures
adaptées pour la sortie.

Fête du club : samedi 18 juin 2016 :
La fête du club aura lieu le samedi 18 juin 2016.
Elle se décomposera comme d'habitude en deux parties :
- l'après-midi avec une activité familiale ;
- la soirée BCM.
Nous vous sollicitons pour l'activité de l'après-midi : nous sommes à la
recherche d'une animation pouvant être pratiquée par toutes les
composantes du club.
Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les transmettre
bruno.carfantan@orange.fr
Sportivement,
Bruno
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Retour sur le plateau babys et le rassemblement
mini-poussins :
Pour le 13/02/2016, merci aux parents qui ont participé aux ateliers
proposés cette matinée.
Pour le 14/02/2016 : merci à Dominique, Edwige, Lise, Margot, Mustapha,
Solène et Vincent qui ont encadré une équipe.
Et enfin merci à tous ceux qui ont contribué à la bonne organisation de ces 2
manifestations :
adhérents pour les tables et l’arbitrage
bénévoles pour la buvette
parents pour la buvette et la gestion d’équipe
membres du bureau pour leur disponibilité

☺

Thierry

Vous trouverez les photos des deux événements dans la
rubrique photos/Vidéos du site internet: BCMaurepas.com

