FETE NATIONALE
DU MINI-BASKET
SAMEDI 10 JUIN 2017
De 9H00 à 17H30 au Tallud
(complexe Omnisports – Avenue de la Vernière)

Catégories
atégories : U7 – U9 - U11
Départ de Bressuire (tous ensemble – salle Valette) à 8h00.
Le transport est assuré
as
par les parents (possibilité de co-voiturage)
voiturage)

Prévoir
révoir le pique-nique

Bressuire,
Le 25 mars 2017

Objet : Invitation

Madame, Monsieur,

Votre enfant est membre de l’école de basket du Réveil Bressuirais et il est invité à participer à un grand
rassemblement sportif de tous les clubs du département que l’on appelle la FETE NATIONALE DU MINI
BASKET.

Cette journée est prévue le samedi 10 juin 2017 au Tallud. Nous souhaiterions emmener le plus d’enfants
de l’école de basket afin de représenter au mieux le club de Bressuire.
C’est pourquoi la participation de votre enfant nous est très précieuse ainsi que la vôtre car nous avons besoin de
parents accompagnateurs pour cette journée et assurer au mieux un service de co-voiturage :
- Heure de départ (salle valette) : 8h00
- Retour prévu (salle valette) : 18h15-18h30 (fin de la journée 17h30 au Tallud)

Nous vous remercions de compléter ce coupon réponse ci-dessous et de le remettre soit dans la boîte au lettres
du club (façade salle Valette), soit à l’entraîneur (le mercredi ou le samedi), soit par mail à :
ecoledebasket.reveilbressuire@gmail.com avant le 6 mai 2017.

Dans l’attente d’une réponse positive de votre part,

La commission de l’école de basket

► Monsieur, Madame, …………………………………………. autorise mon enfant, ………………………

□ à participer à la fête du mini basket le samedi 10 juin 2017
(prévoir le pique-nique + bouteille d’eau + tenue de sport + casquette)
□ ne participera pas à la fête du mini basket le samedi 10 juin 2017

► Monsieur, Madame, ……………………………………….. se propose de prendre son véhicule pour
accompagner …… (indiquer le nombre de places) enfants.

