Ensemble, nous sommes plus forts
SAINT MEDARD BASKET
12, avenue Paul Berniard
33160 – SAINT MEDARD
07.53.36.51.50 ou 06.62.44.03.56

Nous organiserons une distribution à tous ceux qui ont payé leur licence en ce mois de décembre ainsi que les tee-shirts du club qui n’attendent que vous !
Les informations concernant la reprise seront disponibles sur notre site et sur Facebook.
Je vous en donne les grandes lignes :
1. Pour les mineurs
a. Les entrainements

La pratique en salle est autorisée à partir du 15/12/2020, juste avant les vacances de
Noël …. Très pratique et en cours de semaine !!
Ainsi, nous préparons un planning pour cette semaine de reprise en y intégrant le samedi 19 décembre pour pouvoir intégrer tout le monde.
A la rentrée, nous vous indiquerons un programme un peu plus fixe car nous attendons le feu vert du CAEPE pour éviter à avoir à jongler toutes les semaines.
b. Stage de Noël

Du 21 au 23 décembre, nous organisons notre stage de Noël.
Habituellement, ce stage est payant, 12 € par jour.
Pour celui-ci et même si cela influe sur le budget du club, nous avons décidé de réduite le prix à 5€ par jour, non pas pour faire un bénéfice mais
pour aider notre nouveau partenaire, PATAPAIN, qui vient d’arriver et nous
soutenir en cette période économique plus que difficile. Donnant-Donnant.
Pour le remercier, nous avons inclus le goûter dans ce stage d’où le pécule de 5 €.
Les trois jours sont ouverts à tous de U9 à U17, pour faire de ce stage un
moment de la famille « SMB » pour aider nos jeunes à se retrouver après
ces moments de cloître.
Bien sûr, notre staff technique est impatient de retrouver les basketteurs en herbe
pour les faire évoluer techniquement.
Pour vous inscrire, auprès, du mail : saintmedardbasket@gmail.com et sur le téléphone
de Jonathan (à partir du 15/12/2020) : 06.33.86.02.34.
c. Les championnats

Les différents championnats sont presque tous calés.
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