
 

Case	  postale	  114	  	  	  	  	  1890	  St-‐Maurice	  
	  

Prénom	  Nom	  

Adresse	  

Np	  Localité	  

	  

15	  août	  2019	  

Concerne	  :	   Convocation	  reprise	  du	  mini-‐basket	  U7/U9/U11,	  saison	  2019-‐2020	  

	  
Salut	  Prénom,	  
	  
Nous	  avons	  le	  plaisir	  de	  te	  convoquer	  pour	  la	  reprise	  des	  entraînements	  de	  basket	  qui	  aura	  lieu	  le	  :	  	  
	  
Mardi	  3	  septembre	  2019	  à	  17h15	  à	  la	  salle	  de	  la	  Tuilerie.	  Tes	  parents	  sont	  les	  bienvenus	  afin	  de	  

leur	  expliquer	  le	  déroulement	  de	  la	  saison.	  
	  
Les	  entraînements	  auront	  lieu	  les	  mardis	  et	   jeudis	  de	  17h15	  à	  18h30	  à	  la	  salle	  de	  la	  Tuilerie.	  Les	  
catégories	  selon	  l’année	  de	  naissance	  sont	  les	  suivantes	  :	  	  
-‐ U11	  :	  2009/2010	  
-‐ U9	  :	  2011/2012	  
-‐ U7	  :	  dès	  2013	  
	  
Tes	  entraîneurs,	  Laetitia	  Lugon	  et	  Christophe	  Voisin,	  se	  réjouissent	  de	  vivre	  et	  de	  partager	  cette	  
saison	  avec	  toi	  et	  toute	  ta	  famille.	  Nous	  espérons	  que	  tu	  auras	  beaucoup	  de	  plaisir	  à	  pratiquer	  ce	  
formidable	  sport	  qui	  te	  permettra	  de	  développer	  ta	  coordination,	  ta	  technique	  et	  le	  plaisir	  du	  jeu	  
en	  équipe.	  	  
	  
Merci	  d’avertir	  Laetitia	  Lugon	  si	  tu	  ne	  peux	  pas	  participer	  à	  la	  reprise	  du	  mardi	  3	  septembre	  2019.	  
	  
Dans	  l’attente	  de	  te	  revoir,	  nous	  te	  souhaitons	  un	  bon	  début	  d’année	  scolaire	  et	  te	  présentons	  nos	  
salutations	  sportives.	  
	  
	   	   Laetitia	  Lugon	  
	   	   Vice-‐présidente	  et	  entraîneure	  
	   	   079	  200	  11	  80	  
	   	   laetitia_lugon@hotmail.com	  
	  
Dates	  à	  retenir	  :	  	  	  
• 19	  au	  23	  septembre	  2019,	  marché	  monastique	  
• 10	  novembre	  2019,	  loto	  du	  BBC	  Agaune	  
• 16	  février	  2020,	  loto	  du	  BBC	  Agaune	  


