
1.2.3 BASKET
14 oct.  2015

Le fanzine sans prétention de l’école de Basket de Colomiers

email : edb.colomiers@gmail.com 
site : www.colomiersbasket.fr

S06E02 (N2)

!
Soirée 17 Octobre: Un super match !!!!!!

le 17 octobre, lors du match de l'équipe 1 fille évoluant en NF1, nous souhaitons faire une 

présentation de l'école de basket.!!
Programme : - 19h15 : mise en tenue des enfants de l'école de basket avec l'aide de parents!

! ! - 19H50 : Haie d'honneur pour les filles de Colomiers et Saint Paul Rézé!

! ! - Pendant le match les enfants seront regroupés dans une partie des tribunes!

! ! - Mi - Temps :  parcours d'habilité et petites oppositions sur les terrains 1 et 2!

! ! - À la fin de la mi-temps : restitution des tenues avec l'aide des parents.!

!
Merci de nous confirmer, par retour de mail ( edb.colomiers@gmail.com),la participation de 

votre enfant en indiquant son Nom, Prénom et Equipe. 
Une vente de crêpes au profit de l’école sera organisée : à vos poêles, merci!

!
L’entrée est gratuite pour les parents accompagnants. !
NB : le match de rugby sera diffusé au Club House 

Info


Parents, merci de munir votre enfant d’un 

porte vues, afin qu’il puisse y ranger les 

différents documents .

Réunion :!
Nous vous conviions à une réunion le :!

7 novembre pour les groupes du samedi à 10h30!
  18 novembre pour les groupes du mercredi à 19h00!

les réunions se tiennent au club House!

Infos Parents :  

	 Souriez v’là la photo !! 
Photos des groupes : Présence indispensable  

Les photos d'équipes de l'école de basket se feront le mercredi 4!

novembre et le samedi 7 novembre pendant les entraînements avec 

la tenue du club (short/maillot).
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Mon equipe

Le panier le terrain

INFO : !
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Je dessine le BASKET BAll :


