BASKET MONTAGNARDS SULNIAC
Le club des Montagnards Sulniac Basket vous souhaite de Belles et Joyeuses Fêtes de
Fin d’Année.

News et Résultats sur le site internet du club
http://www.montagnardsbasketsulniac.com/
VENEZ NOMBREUX SOUTENIR NOS EQUIPES
Buvette et Ventes de gâteaux lors des matchs à domicile

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.
Le but de cette Boutique est de renforcer l'identité du club lors de nos
déplacements sportifs dans le département tout en vous proposant des produits de
qualité.
Les bénéfices de ces ventes seront réinvestis dans du matériel technique de
qualité pour toujours améliorer l’encadrement de tous nos joueurs
Les Fêtes approchent! Les cadeaux aussi!!!!

8 et 9/12: Fair-Play et Supportérisme
Le MSB s’engage au côté de la Ligue de Bretagne et du Comité Départemental de
Basket sur une action citoyenne concernant le Fair-Play. Elle se déroulera les 8 et 9 décembre
sur les matchs ayant lieu à Sulniac. Nous vous attendons nombreux pour partager, sur le
terrain et dans les tribunes, les valeurs de Respect, de Tolérance, de Solidarité, d’Intégration
et de Fair-Play chères à notre club.
« Plutôt qu’insupportables, soyons supporters ! »…. du Basket-ball !

POT DE NOEL
Vendredi 14 décembre à 19h
Hall de la Salle multisports Alice Milliat
Pour tous les licenciés du club et les parents de nos jeunes joueurs

WANTED
Partenaires - Sponsors - Mécènes :
Notre club connaît depuis plusieurs années l'un des développements les plus
importants du département, tant en terme d'effectif, qu'au niveau de la qualité de l'accueil que
nous pouvons offrir à nos licenciés.
Nous sommes à la recherche de nouveaux partenaires pour accompagner ce
développement.
Si vous faites partie d'une entreprise ou êtes vous-même gérant d'une entreprise et
souhaitez obtenir notre dossier de partenariat ou simplement discuter des différentes
possibilités, n'hésitez pas à contacter Boris Le Nouaille (06.50.77.62.32 ou
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
page Facebook : http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket
Site Internet : http://www.montagnardsbasketsulniac.com/

