SC GIÈRES BASKET

LA NEWSLETTER • #1 • OCT 18
Site internet du club : www.sc-gieres.com
N’oubliez pas la page Facebook et le compte Snapchat !

STAGE DE LA TOUSSAINT

BOUTIQUE

Le SC Gières organisera un stage de basket
sur la première semaine de vacances de
la Toussaint, du lundi 22 au vendredi 26
Octobre. Les inscriptions et détails sont
sur le site internet. Au programme : basket
bien sûr, mais aussi plein d’autres activités !!
Attention, inscriptions jusqu’au vendredi 19
octobre.

ZOOM SUR NOS
PARTENAIRES
N’OUBLIEZ PAS QUE SUR
PRESENTATION DE VOTRE CARTE
D’ADHERENT 2018/2019, VOUS POUVEZ
BENEFICIER DE NOMBREUX AVANTAGES CHEZ NOS
PARTENAIRES !
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Ils nous sont fidèles depuis des années et ont déjà annoncé leur soutien
pour cette saison :
- La Boucherie Orjollet (40 place de la république à Gières) : 1 bouteille de vin
offerte pour 40 euros d’achats.
- Le Parfum du pain (22 Grand rue à Gières) : 10% de remise sur les achats.
- Salon 21 coiffure (21 Grand rue à Gières) : 10 % de remise sur toutes les
prestations.
- Scaringella Fruits et légumes (marché St Claire Grenoble) : 5% de remise sur
tous les achats.
- DYO Sport club (9 rue de la Condamine à SMH) : 1 mois offert pour tout
abonnement « fidélité »
- Dauphitoit (10 rue des Marronniers à Gières) : 5% de remise sur toutes les
prestations
- Pizzeria La Giéroise (av. de la Combe) : 3 pizzas achetées = 1 bouteille 1,5 l de
Coca-Coca ou Orangina offerte, 4 pizzas achetées = 1 bouteille de vin offerte.
- GROUPAMA Assurances (toutes agences) : 5% de remise sur vos nouveaux
contrats
- Restaurant Le Château des Arènes (rue des Arènes à Gières) : 10% de
remise
- Caisse d’Epargne Rhône Alpes (Agence de Domène)
- Laser Game Evolution 29 rue du C. Roman à St Martin d’Hères
et enfin Atlan Immobilier (« l’Adresse », 19 rue Lesdiguières à Grenoble), qui
vient de rejoindre le club.

LA BOUTIQUE DU CLUB
DE NOUVEAU DISPONIBLE !
Pour commander l’un des produits
disponibles dans notre boutique (vestes,
jogging, chaussettes, surmaillots rouges ou
bleus…) n’oubliez pas de remplir le coupon
téléchargeable sur le site et de le rapporter
au secrétariat du club, obligatoirement
accompagné du règlement par chèque à
l’ordre du Sporting Club Giérois.
Le
détail
des
produits
disponibles
est à consulter sur notre site internet
www.sc-gieres.com, rubrique « Boutique ».

AGENDA
LES DATES DE LA SAISON À RETENIR :
- du 5 au 9 novembre :
Photos d’équipes : brushing de rigueur…
- Date à définir :
Fête de Noël du club de 17h à 22h
- Samedi 12 Janvier 2019 :
Loto du Club au Laussy
- Vendredi 5 avril :
Soirée inter-entreprises
- Samedi 8 juin 2019 :
Tournoi du SC Gières

