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Informations
Bilan & Sondage
La fin de notre deuxième saison sportive est proche et
nous vous proposons un sondage qui permettra de
vous exprimer et d'orienter nos décisions pour les
saisons futures.
Sondage

Portes Ouvertes
Les Portes Ouvertes réalisées sur les dates du 26 et
http://sh1.sendinblue.com/nat0s3lp4c.html
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27/05 ont eu un succès mitigé. Par exemple, seuls
deux adultes et un junior se sont présentés sur la
session du jeudi.

Fin de la mise à disposition
d'un animateur
Les séances programmées avec Benjamin se sont
terminées ce jeudi 26/05. Il nous reste à discuter avec
le comité départemental pour déterminer si cette action
peut être reconduite sur la saison prochaine.

Anniversaires
Nous souhaiterons aussi un bon anniversaire aux
personnes suivantes :
Hervé (05/06)

Evènements

Date pour Assemblée Générale
Nous vous rappelons que la date de notre Assemblée
Générale est fixée au vendredi 03/06 sur notre séance
de 19h30. Cette réunion est un moment privilégié pour
se retrouver et discuter des attentes de chacun.
N'hésitez pas à compléter le document suivant pour
nous indiquer votre participation :
Sondage Auberge Espagnole
Merci à tous par avance pour votre implication !!

Fête des associations
La fête des associations est prévue le 12/06. Notre
passage en salle Henri Lhote se fera à 16h30, le
temps d'installer deux terrains et d'effectuer une
démo. Nous cherchons à cette occasion des bénévoles
qui souhaiteraient participer à cette démo.

http://sh1.sendinblue.com/nat0s3lp4c.html
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Planning
> inscriptions avant le 05/06/2016 pour les tournois suivants :
Le 11.06.16  Challenge Benjamin  Coutiches
Le 12.06.16  Circuit departemental D9  SH/SD  Wasquehal

> inscriptions avant le 08/06/2016 pour les tournois suivants :
Les 24.06.16 et 25.06.16  Tournoi des Rives de la Mer du Nord  Gravelines

> inscriptions avant le 12/06/2016 pour les tournois suivants :
Le 19.06.16  Tournoi Proxi P1/P2/P3  Comines

Résultats

Challenge Fenain
(07/05)
> Arthur arrive 3e sur 15, et fait ainsi une
belle performance.
> Nathan, inscrit également, a du faire forfait
à cause d'une blessure au poignet.

http://sh1.sendinblue.com/nat0s3lp4c.html

Tournoi Proxi Wasquehal
(22/05)
> Dorothée finit première de sa poule
> Mélanie termine deuxième de sa poule
> Laurent V. arrive en quatrième position
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Résultats CIE
> L'équipe Pasteur termine 5e de la poule haute.
> L'équipe CRI/SDI termine 1e de la poule basse.

Merci à tous pour vos participations à ces tournois, et félicitations !!
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