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Site internet du club : www.sc-gieres.com
N’oubliez pas la page Facebook et le compte Snapchat !

RÉTROVISEUR

CALENDRIER

Samedi 12 Janvier, le SC Gières a
organisé son loto annuel à la salle
du Laussy. Un franc succès : plus
de 300 personnes ont suivi avec
attention les nombres annoncés
par Margaux, Audrey et Alison.
Toujours de très beaux lots offerts
à des gagnants heureux, certains
ayant même gagné plusieurs fois dans la soirée ! Un grand merci à tous les
partenaires qui comme d’habitude ont répondu présents en offrant de très
beaux cadeaux. RDV l’année prochaine !

SAMEDI 9 FÉVRIER
13H15 U11F / ST PIERRE DE BRESSIEUX
15H00 U15F1 / PAYS VOIRONNAIS
16H30 U15F2 / LES AVENIERES AOSTE
18H30 U20M / BEAUCROISSANT

Ci-dessous les matchs à domicile du mois de
février (sous réserve de modifications). Venez
nombreux encourager les équipes du club !

DIMANCHE 10 FÉVRIER
09H00 U17M2 / GONCELIN
11H00 U18F / BASKET NORD ISERE
13H30 SM2 / MARCILLOLES PAJAY
15H30 SM1 / MANTAILLE

AGENDA
Le SC Gières organise un stage de basket
pendant 5 jours sur la première semaine
de vacances de Février, du lundi 18 au
vendredi 22 février, permettant à nos jeunes
adhérents de s’amuser, apprendre et de se
perfectionner sur un terrain de basket.
Cléo Boutarin : une de nos U11F
heureuse gagnante !

Elisa, nouvelle coach des U15F et
Alexis en pleine réflexion...

Dans un souci d’organisation, les inscriptions
seront obligatoirement prises au plus tard le
vendredi 15 février 2019 (bons d’inscription
disponibles au gymnase ou sur le site).
PROGRAMME DE LA SEMAINE
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
100% BASKET !
Matins: U9 à U11; après-midi: U13 à U18
Jeudi 21 février : journée complète
basket, patinoire et rencontre avec les
Brûleurs de Loups (les jeunes assisteront à
l’entrainement, discuteront avec les joueurs,
iront ensuite dans les Vestiaires pour une
séance de dédicaces et de photos).

Maurice de Gières a remporté la
TV et la barre de son.

Telma, 9 ans, est repartie
avec la PS4 !
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REVUE DE PRESSE

ANNONCE

ARTICLE DU DAUPHINÉ LIBÉRÉ DU 30 JANVIER 2019

Le SC Gières propose une mission de service
civique à compter du 4 mars 2019 pour une
durée de 6 mois (24h hebdomadaires).
Le / la volontaire retenu aura pour
missions de :
- Contribuer à l’amélioration de la
communication du club auprès des différents
interlocuteurs : adhérents, partenaires
publics et privés
- Participer à la recherche de leviers ou
moyens pour permettre aux jeunes de
prendre des responsabilités et de soumettre
leurs idées dans le fonctionnement de
l’association
- Assurer un rôle de médiateur par l’accueil
et l’écoute des différents publics
- Promouvoir le bénévolat, notamment en
participant à des rendez-vous partenariaux
et en encourageant de nouvelles personnes
(adhérents, parents, famille) à devenir
bénévole au sein du club
- Participer aux temps forts associatifs
Une indemnité de 473,04 euros par mois
sera directement versée au volontaire par
l’État, complétée par un versement de
107,58 euros du club.
Les candidatures sont ouvertes pour tous les
jeunes de 16 à 25 ans. Elles sont à déposer
directement sur le site du Service Civique :

NOS PARTENAIRES PRINCIPAUX

https://www.service-civique.gouv.fr/
missions/ambassadeur-de-lengagementbenevole-et-des-metiers-du-sport-111

