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Le premier Mai c'est pas gai, je trime, a dit le muguet.
Muguet, sois pas chicaneur, car tu donnes du bonheur.
[G. Brassens]
En mai, dis tes rannées !
[Anonyme assumé]
Informations
Rencontre amicale à AllenneslesMarais
http://sh1.sendinblue.com/najjg3lp4c.html
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Une équipe de 10 personnes s'est déplacée à
AllenneslesMarais ce vendredi 29/04 pour une
rencontre amicale en match aller. Les résultats ont
révélé la supériorité technique d'Allennes mais
l'ambiance était conviviale.
Les matchs retour se feront sur la date du 13/05
pendant notre créneau du vendredi soir.
Nous diviserons à cette occasion la salle en deux
parties, l'une qui reste en jeu libre et l'autre dédiée a
ux rencontres.
Suite à notre rencontre des matchs aller, le club nous
invite cordialement à participer à leur tournoi de
doubles organisé le 22/05 avec barbecue au midi. Les
inscriptions sont ouvertes jusqu'au 08 mai. Consultez
le lien cidessous pour les détails.
Consulter

Pont de l'Ascension
Grâce à Jésus, le jeudi de l'Ascension est le seul jour
férié dont nous disposons officiellement ce moisci. Le
créneau sur cette journée du 05/05 est donc annulé
ainsi que la séance encadrée par Benjamin.
Les personnes souhaitant jouer le vendredi peuvent
prendre contact avec les référents.

Anniversaires
Nous souhaiterons aussi un bon anniversaire aux
personnes suivantes :
Sandrine V. (04/05)

André

(18/05)

Dominique (23/05)

Damien (25/05)
David LG (30/05)

Evènements

Portes Ouvertes
Nous envisageons de réaliser des Portes Ouvertes sur
nos créneaux de la semaine 21 (du 23 au 27 mai), afin
que chacun puisse nous accompagner sur le jeu libre
et voir de façon concrète comment se déroule notre
activité.

http://sh1.sendinblue.com/najjg3lp4c.html
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Nous souhaitons profiter de l'expérience de Benjamin
pour mettre en place des miniateliers sur ces
créneaux.
L'occasion pour chacun d'entre nous d'amener ses
connaissances et de nous faire un peu de publicité !

Date pour Assemblée Générale
Nous prévoyons également une date pour notre
assemblée générale en semaine 22, probablement le
02 ou 03/06, sur nos créneaux et sur le même format
que l'année dernière (auberge espagnole barbecue)
en espérant que le temps soit un peu plus clément
qu'actuellement.
Le renouvellement du bureau se fera à cette occasion,
n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles
implications !

Fête des associations
Une réunion de préparation à la fête des associations
est prévue le 10/05 de manière à déterminer les
horaires de passage en salle Henri Lhote et les
différentes animations que chaque association peut
proposer.
Pour cela :
Nous comptons mettre en place une animation
speedminton en extérieur à cette occasion.
Nous cherchons des bénévoles, jeunes et moins
jeunes, qui souhaiteraient effectuer une démo
en salle le jour de la fête des associations,
organisée le 12/06.
Speedminton ?

Résultats

http://sh1.sendinblue.com/najjg3lp4c.html
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Tournois de Promotion (02/04)
> Jules (en photo) prend vaillament la 3e
place de sa poule lors du tournoi de
promotion de Roubaix.
> Charlotte n'a pas pu participer faute
d'inscriptions en section benjamine.
> Arthur prend quant à lui, la 1e place de sa
poule sur le tournoi de promotion de
Quesnoy/Deule

Circuit D9 Coudekerque
(03/04)
> Dur, dur pour les mousquetaires en
déplacement à Coudekerque mais les
adversaires étaient classés au niveau
départemental, et ont eu raison de leur
endurance. De l'avis général, la journée s'est
malgré tout très bien passé.

Pour ce moisci,
Arthur et Nathan M. sont inscrits au challenge Minime de Fenain.
Mélanie et Julien sont inscrits au tournoi de proximité de DouchylesMines.
Merci à tous pour vos participations à ces tournois, et félicitations !!
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