
LES  RENDEZ-VOUS  BASKET 

 

 Le BCLM est heureux de vous accueillir à son très divertissant TOURNOI DES FAMILLES qui aura lieu le 

samedi 10 juin à la salle Orion. Petits, moyens et grands, joueurs et joueuses confirmés ou débutants, seront les 

bienvenus dès 13h30, déguisés sur le thème RECYCLAGE, pour s’amuser et se défouler en équipe sans se prendre 

au sérieux ! 

A 17h00, suivra l’Assemblée Générale du BCLM, salle Orion encore. Les licenciés et leur famille pourront y 

rejoindre et dialoguer avec  l’équipe des bénévoles qui animent le club avec générosité. (Pour ceux qui ne seront pas 

disponibles, pensez à donner votre pouvoir* pour vous y faire représenter). 

Puis à 19h00, un apéro arrosera tous les convives courageux qui seront restés jusqu’au bout ! 

Et pour ceux qui le veulent, apportez votre pique-nique familial pour prolonger cette belle journée ! 

 

 Si vous souhaitez vous réinscrire ou vous inscrire, il y aura 4 permanences pour déposer vos dossiers* 

complets, salle Orion. Veuillez noter qu’il n’y aura aucun dépôt possible  de dossier dans les boites aux lettres des 

secrétaires désormais. De même, les entraineurs, coachs et parents référents des équipes ne récupèreront aucun 

dossier. Les formulaires de licences (à emmener chez le médecin pour qu’il  y complète le cadre certificat médical) et 

fiches d’adhésion seront distribués aux joueurs lors des entrainements fin mai-début juin… Prévoyez les visites 

médicales ! 

Réinscriptions : mercredi 21 juin  de 16h à 19h / samedi 24 juin de 10h à12h 

Inscriptions et réinscriptions : mercredi 28 juin  de 16h à 19h / samedi 1 juillet de 10h à12h 

 Après les vacances estivales, nous serons présents aussi au Forum des associations le 9 septembre 2017, salle 

Cassiopée.  

 

 Et enfin, l’animation majeure du club : TOURNOI DE RENTREE les 15/16/17 septembre 2017 dans les 

salles Sirius et Orion. Sport, buvette et animations assurés ! Réservez votre weekend  pour venir soutenir nos sportifs 

et renforcer la joyeuse équipe des bénévoles ! Les gâteaux et crêpes sont aussi les bienvenus …Merci ! 

 

A TRES BIENTOT ! 

*Toutes les infos et documents sur notre site http://www.basketclublameziere.fr 

http://www.basketclublameziere.fr/

