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

REPAS ANNUEL du Club de Basket
Ambiance et soirée dansante animée par un DJ

Samedi 6 avril 2019 à partir de 19h00
à la Salle des Fêtes de Sulniac
- Kir, Couscous, Fromage, Dessert, Café :
12 €
- Jambon, Pommes dauphines, Fromage, Dessert :
6€
Couscous à emporter (8 €)
Réservation jusqu’au samedi 23 mars
au 02 97 43 26 31 ou 06 99 45 26 31 auprès de Lénaïg Ryo

MATCHS SENIORS FEMININES
A domicile : 16/03 à 19h30 contre Berric, 07/04 à 15h30 contre Hennebont2.
A l’extérieur : 03/03 contre Ploeren1, 10/3 contre Ploermel2, 31/03 contre CEP Lorient2.

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…) 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

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/

