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    Casson, 17 janvier 2016   5 GRAMMES DE PLUMES, DES TONNES D'EMOTION  

Les NEWS de la semaine 5 

 Vacances d’hiver : Pas de trêve pour le BC ! 
Durant les vacances de février, le BC n'arrête pas ses créneaux pour autant ! Les 
créneaux adultes du mardi, vendredi et dimanche sont en effet maintenus. 

Les séances jeunes du mercredi et du samedi sont cependant suspendues pendant 
les deux semaines de vacances scolaires. La reprise pour les jeunes est donc prévue 
pour le mercredi 24 février. 

Les entraînements réguliers reprendront le lundi 22 février 2016. Profitez-
en bien, et bonnes vacances pour ceux qui partent !   

Le tirage de la tombola a eu lieu 

Ça y est, le tirage au sort des gagnants de la tombola a eu lieu lors de la galette 
des rois du club du samedi 30 janvier. Une surprise lors de ce tirage. : Le club a 
décidé de procéder à un tirage supplémentaire pour les personnes présentes à 
cette soirée : un deuxième séjour à Belle-ile-en-mer (traversée non comprise) a 
été gagné par madame Christelle Ledroit de Casson. 
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Retrouvez la liste complète des gagnants sur notre site. Merci à tous pour votre 
participation. 

 Remise des plumes de l’école de Bad 

Lors de la galette des rois, une vingtaine de jeunes ont reçu la broche (blanche, 
jaune ou verte) et un diplôme marquant ainsi leur stade de progression. Un 
grand Bravo à eux ! Ils pourront postuler pour la plume suivante en fin de saison. 
La relève arrive ! 
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Les prochains matchs à venir.  
Lundi 1 février 20h30 à Casson  Casson-Grandchamps championnat Intercom 
Mardi 2 février 20h30 à Mauves Mauves-Casson championnat Intercom 
Jeudi 4 février 20h30 à St Luce Saint Luce sur loire-Casson championnat 
Challenge-Homme 
 

Idée de cadeau pour la St Valentin  
Dimanche 14 février 2016, c’est la Saint Valentin, l’occasion de sortir. Notre 
ami badiste Daniel (président de la revue de la Cloche) vous y attend. Un très 
bon moment de détente. www.revue-la-cloche.fr 

   Pensez à vos vacances  
Carole et Frédéric, les gérants du CAMPING DE L’OCEAN de Belle-Ile- 
en Mer vous y attendent.  N’hésitez pas à consulter leur site internet sur lequel 
vous pourrez découvrir les nouveautés en services et hébergements, ainsi que les 
tarifs. www.camping-ocean-belle-ile.com -mail : info@camping-ocean-belle-ile.com -Tél : 02 97 31 83 86 

  
Vendredi  18 Mars 19h  

    Tournoi interentreprises  
Bonne semaine.   

 


