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Les congés scolaires de Février sont proches, nous sommes dans la période des
séjours au ski. Nous tenions à savoir si une disponibilité des créneaux pendant ces
vacances est envisageable. Avezvous prévu de participer à nos séances sur cette
période ?

Informations
Soirée Galette
Nous remercions une nouvelle fois toutes les
personnes qui auront pu participer à notre soirée du
22/01 (apéritif tirage au sort galette). Nous sommes
heureux de constater que les fuites d'eau de la salle et
le temps froid n'ont pas eu raison de votre motivation !
http://sh1.sendinblue.com/1zbzg3lp4c.html
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Sortie de la salle de sport
Vous avez pu constater que l'une des barres de sortie
de la salle de sport a été temporairement condamnée.
Une discussion reste ouverte avec la mairie au sujet du
passage par ces portes, qui sont des sorties de
secours, et dont l'ouverture n'est autorisée qu'en cas
d'urgence.
On nous a indiqué de privilégier l'accès avec badge
pour entrer ou sortir de la salle. Merci d'en tenir
compte pour vos prochaines séances.

Animateur en mise à disposition
Nous sommes actuellement en discussion avec
Benjamin Leroy, un animateur expérimenté venu du
club d'Hem, pour qu'il puisse intervenir sur nos
créneaux du jeudi, en fin de séance (1819h30) jusqu'à
la clotûre de cette saison 20152016.
Nous prévoyons de le mettre à disposition pour nos
plus jeunes licenciés, nous laisserions donc trois
terrains en jeu libre, puis les trois autres pourront être
utilisés pour cet encadrement.

Anniversaires
Nous souhaiterons aussi un bon anniversaire aux
personnes suivantes :
Farida (10/02)
Charlotte D. (11/02)
Christine (13/02)
Céline (18/02)
Béatrice (27/02)

Résultats

http://sh1.sendinblue.com/1zbzg3lp4c.html
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Prochains Tournois de
proximité

Tournoi Promotion
de La Bassée (30/01/2016)
Nous tenions à féliciter Sami et Charlotte,
qui ont tous les deux participé au tournoi
de promotion de La Bassée ce samedi
30/01/2016. Ils sont respectivement
arrivés 3e et 2e de leur poules de 5.
Bravo à tous les deux !

Nous inscrivons quatre licenciés du club
au tournoi de proximité de Douchyles
Mines prévu le 07/02/2016. Nous ne
manquerons pas de vous signaler les
résultats obtenus. L'onglet "Planning"
reste disponible pour toutes les
compétitions envisagées.
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