Tous au Basket !
Nous vous donnons rendez-vous le

Bulletin d’inscription :
-

A transmettre directement aux entraineurs
A retourner à KERBER Delphine – 1 bis rue des prés 25750 Semondans
Par mail à hericourt.basket@gmail.com
Ou inscription sur le Site Internet : http://www.sg-hericourt-basket.fr

Dimanche 23 juin 2019 à 09h45
Au complexe sportif André Girard à Héricourt
A l’occasion de notre fête de fin de saison, nous invitons tous les licenciés à
venir accompagnés de leurs parents, enfants, frères, sœurs, cousins, amis …
afin de partager leur passion pour le basket.

Licencié (Nom et Prénom) : …………………………………………………………………………..
Nombre d’invités (participant aux activités) : ……………
Informations sur les participants (maximum 2 invités par licencié) :
Souhaite participer (O / N)

Les activités de la journée :
09h45 – 11h30 : AG du Club

Nom

Prénom

Age ou
catégorie

Au Repas

11h30 : Apéritif offert par le club

Aux Jeux
et Handi
Basket

Au(x)
match(s)
exhibitio
n

12h00 – 13h30 : Repas tiré du sac
o

Pique-nique façon « auberge espagnole ».

13h30 – 15h30 : Découverte handisport, Jeux « pour tous »
15h30 : Partage du « Gouter »
16h00 – 18h00 : Match exhibition “Lancement Equipe Séniors féminine”
o
o

Match de lancement de notre équipe séniors pour la saison 2019-2020
Animations avant match et mi-temps (matchs exhibitions jeunes)

Vers 18h00 : Pot de l’amitié

Réservez votre journée : Vous pouvez venir en famille et/ou entre amis.
NB : Tenue de sport et baskets propres exigées.

Pour organiser au mieux cette journée, nous avons besoin de connaître
rapidement le nombre de participants …
Merci de retourner cette page pour le 19 juin au plus tard.
SG Héricourt Basket
Mairie Héricourt 46b Rue du Général De Gaulle 70400 HERICOURT

http://www.sg-hericourt-basket.fr

Toutes les bonnes volontés pour aider sont également les bienvenues :
- Préparation de la salle (le matin Samedi 22/06 à 17h30)

- Préparation de gâteaux, cakes salés, toasts
- Tenue de la buvette (fin de journée)
Pour plus d’informations, contactez-nous !

SG Héricourt Basket
Mairie Héricourt 46b Rue du Général De Gaulle 70400 HERICOURT

http://www.sg-hericourt-basket.fr

Nombre : ____

