BASKET MONTAGNARDS SULNIAC
Horaires des matchs et Résultats sur le site internet
http://www.montagnardsbasketsulniac.com/
VENEZ NOMBREUX SOUTENIR NOS EQUIPES
Buvette et Ventes de gâteaux lors des matchs à domicile

COUPE DU MORBIHAN
U17Masculins : 1/4 de finales
Sulniac (niveau D2) contre St-Avé 1 (niveau D2)

Samedi 9 février à 15h
Salle Alice Milliat
Un match d’exception pour lequel nous espérons vous voir nombreux pour les pousser
à la victoire !

CONCOURS DE BELOTE
Dimanche 24 février
A la Maison des Aînés
Engagement à partir de 14h : 10€ par équipe
Récompenses : 80€ pour l’équipe victorieuse (sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits)
et des lots pour toutes les autres équipes
Pour les non-beloteurs : jeux de tables, jeux de société…
Buvette et vente de gâteaux sur place.
Contacts : Lénaïg Ryo-06 99 45 26 31 et Gaëlle Araguas-07 86 46 36 32

BOUTIQUE DU CLUB
La Boutique du club est déployée tous les samedis de matchs dans le hall de la
salle Alice Milliat. Vous y trouverez tous nos produits dérivés (sweat, tee-shirt
respirant, serviette éponge, gourde…) aux couleurs du club.
Les bénéfices de ces ventes seront réinvestis dans du matériel technique de
qualité pour toujours améliorer l’encadrement de tous nos joueurs.

Site Internet du club
http://www.montagnardsbasketsulniac.com/
Encore plus d’infos, de photos, de compte-rendu de nos évènements sur le site
internet du club ! N’hésitez pas à le consulter régulièrement et à le diffuser largement
autour de vous.
Nous restons à votre écoute pour toutes remarques permettant de le corriger,
l’améliorer ou le faire évoluer.
Contact : montagnards.basket.sulniac@gmail.com

REPAS ANNUEL du Club
Samedi 6 avril à partir de 19h00 à la salle des Fêtes
Pensez dès à présent à réserver cette date !!!

BASKET LOISIRS – DETENTE
tous les mercredis à partir de 21h
à la Salle Multisports Alice Milliat de Sulniac
Vous souhaitez pratiquer le basket dans la bonne humeur sans contrainte de matchs de
championnat le week-end, alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre chaque mercredi soir.
Contacts :

Pascale Botherel (Présidente) 06 73 57 64 88
Lénaïg Ryo (Secrétaire-Correspondante) 02 97 43 26 31
Courriel : montagnards.basket.sulniac@gmail.com
Facebook : http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket
Site Internet : http://www.montagnardsbasketsulniac.com/

