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Nous adressons  nos meilleurs vœux pour 

2016 à tous les joueurs et joueuses ainsi 

qu’à leurs familles ! 

Vous découvrez en même temps le premier 

numéro de la Gazette de l’ESM Basket,  une 

gazette où vous trouverez les informations 

importantes sur la vie de la section ainsi que 

des liens vers notre site internet. Nous 

souhaitons que cette gazette améliore la 

communication à l’intérieur de notre 

section basket ! Bonne lecture ! Bonne 

reprise ! 

Martine. 

Les entrainements reprendront le lundi  4 janvier.                                                   

Cependant en raison de l'indisponibilité de la salle 

polyvalente du jeudi 7 au mercredi 13 janvier 

inclus, les entrainements qui s'y déroulent 

habituellement sont supprimés du 7 au 13 janvier. 

Un courriel sera adressé aux équipes concernées.     

Les championnats reprennent dès le week-

end des 9 et 10 janvier, les dates, horaires 

et lieux sont disponibles dans la rubrique 

"prochaines rencontres " du site internet. 

 

 

 

Suivez toute l’actualité au jour le jour de la section 

sur notre site internet  ou sur   

RAPPEL : L’ESM Basket-ball  propose des stages de perfectionnement pendant les vacances scolaires d’hiver et de 

printemps 2016, pour les poussin(e)s , benjamin(e)s , minimes (f/g) et cadet(te)s. Ces stages  se dérouleront  au 

complexe sportif de Magnanville sur deux journées (1  par semaine de vacances) par catégorie, de 9h à 17h.  Une 

participation de 5 € par jour est demandée. Possibilité de pique-niquer le midi  (prévoir son repas). Le goûter est 

offert par l’ESM BB. 

Afin de pouvoir s’organiser  au mieux nous vous demandons de compléter cette pré-inscription (cliquez ici pour y 

accéder et l’imprimer) en ayant coché les cases grisées des journées choisies, et nous la retourner par courriel 

(scannée) ou la donner lors de l’entrainement. Date limite de retour  15 janvier 2016.  

 

http://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/evenements
http://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/
https://twitter.com/Esmbb
http://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/media/uploaded/sites/2066/document/5676652136416_PREINSCRIPTIONSSTAGESBASKET2016.pdf
http://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr/media/uploaded/sites/2066/document/5676652136416_PREINSCRIPTIONSSTAGESBASKET2016.pdf

