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Edito
Promis juré… On ne vous
parlera pas du Covid-19
dans cette gazette, d’autres
médias le font très bien !
Notre seul propos est de vous
divertir et de maintenir le lien
qui nous unit à travers
notre passion du basketball
et notre attachement
pour notre club.
Bonne lecture
et amusez-vous bien !

ARTS DU CIRQUE :
JONGLER AVEC COLIN !
Ne perdez pas la main… Ou plutôt LES mains ! Et apprenez à
jongler avec Colin !
Lien pour accéder à la vidéo :
https://public.joomeo.com/albums/5e7a48a1af80a

HISTOIRE - QUIZZ UP
Téléchargez sur votre téléphone portable
l’application QUIZZ UP et effectuez une recherche
en entrant “SLUC NANCY BASKET” vous pourrez alors tester
votre Culture Club face à des adversaires virtuels !
Pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez
également alimenter ce jeu en envoyant vos questions
(et les réponses correspondantes) au créateur de ce quizz,
notre ami Hugo QUIQUANT, à l’adresse mail :
hugo.quiquant@gmail.com

COMMUNICATION
Les coaches du SLUC
vous souhaitent le bonjour avec cette vidéo sympa !
Les coaches des équipes peuvent également lancer un défi
à leurs joueurs – et s’y coller ! - puis récupérer les vidéos (20”
maxi) de chacun et envoyer le tout à Alexandre Wisniewski
qui se chargera de réaliser le montage qui sera ensuite mis
en ligne sur le fb du club, ainsi que sur la prochaine gazette.
Si vous n’avez pas de coach mais souhaitez vous regrouper
pour réaliser une vidéo sympa (par exemple : les parents des
U9, les OTM, les arbitres, les équipes loisir…).
N’hésitez pas à entrer en contact avec Alexandre :
alexandrewisniewski98@gmail.com
À vous de jouer !
Lien pour accéder à la vidéo :
https://public.joomeo.com/albums/5e7a4b2f8eece
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ARTS PLASTIQUES - 9e ART
Pour les amateurs de bandes dessinées,
Valentin HUOT vous propose de jouer avec lui…
Pour cela, il vous faut des crayons… Et de l’imagination !
Envoyez lui ensuite vos réalisations si vous souhaitez
qu’elles soient publiées :
loic.huot@outlook.fr

RÉCRÉATION - KI EST KI ?
Fouillez dans vos tiroirs et envoyez-nous
vos vieilles photos d’équipe ou en relation avec le SLUC,
et nous jouerons à « Ki est Ki ? », à l’adresse
sluc.photos@gmail.com
Allez on se lance avec une petite série issue
de la photothèque personnelle de XR,
photographe officiel du SLUC ASSO !

Nous avons encore quelques dossiers
en réserve… On vous les garde
au chaud pour une prochaine gazette !
Portez-vous bien et à très bientôt
sur les terrains !
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