.

Portes 0uvertes de février, une opération séduction

C'est toujours avec autant de succès que petits ou grands,
badistes experts ou débutants, aiment venir taquiner le volant
et s'essayer à une discipline complète et accessible à tous.
o

Tournoi interne simple des ieunes

Pour sa troisième édition, Ie tournoi s'est déroulé dans la
bonne humeur. Une vingtaine d'adhérents du BC, de « mini-bad » à cadets, ont participé à ce challenge. Pour la plupart
des jeunes, c'était la première compétition. lls ont découvert
à travers plusieurs matchs les eTfets de celle-ci et les points
qu'ils doivent travailler aux entraînements.

.

BAD-Chandeleur, une première au BC
Une soirée où tous les joueurs adultes des différents créneaux
se sont rencontrés sportivement et de manière conviviale
autour de quelques crêpes ! Une réussite à reproduire
o Tournoi inter-entreprises, un rendez-vous désormais incon!

tournable...

Ce cinquième tournoi en double de badminton s'est déroulé dans la convivialité et la bonne humeur. 24 équipes

« Vous souhaitez en savoir plus
Venez visiter notre site

étaient présentes émanant des entreprises de Casson et du
département. Ce tournoi en double, pas tout à fait comme les
autres puisque le classement n'avait pas de réelle importance,

?»

: www.badminton-de-casson.fr

Si..iivez

nous sur Badminton Casson ou renseignez-vous auprès des
responsables à la salle des sports.
N'hésitez plus. Venez nous rencontrer. Vous serez les bienvenus.

a

permis aux entreprises de mieux se connaître et de
s'affronter amicalement. Les rencontres se sont jouées dans

Envie de smasher ? Contactez-nous

:

badminton.casson@laposte.net

un excellent état d'esprit,

ll est à noter aussi une participation importante de femmes.
Cela conforte la volonté du BC de promouvoir le badminton
au féminin. Bravo Mesdames
!

,, Encore Merci »

LES RDV

Àux partenaires privés et publics qui nous soutienneni.
Cn ne le répétera .jamais assez, leur présence à nos

:ôtés est indispensable pour exister et développer

IMIIIANOUABLES DUBC
Vendredi

cie

'iouvelles actions. Sans eux le club ne serait tout simclement pas Ià où il en est, et rien ne serait possibie.

I

:

Février 2019

Bad'Chandeleur
a

Du (lil au Gl §eptembre 2018
Semaine 0pen Bad'à Casson

pour vibrer tout l'été ! »
Cuverture le dimanche de th30 à 12h00 et les lunJis, mardis, vendredis de 20h à 22h30, le volani :e
« Période estivale 2018,

ressera de voler durant les prochains mois. La sa so'eprendra dès la première semaine de septembre. Le
:lub conserve les entraîneurs diplômés et les entraînenents des jeunes licenciés.

Dimanche 3 Février 2019
Journée portes ouvertes au BC

a

a

Dimanche 7 Octobre 2018
l,.r3,: inisrrtc-Pot début saison

Vendredi 22Mats2019
Tournoi lnter-entreprises
a

a

Dirnanehe 20 Janvier 2019
Icurnoi interne jeunes

Samedi 1 iuin 2019

a

:scriptions possibles dès maintenant pour les nouveâ-){
adhérents à Ia salle des sports de juin à septembre.
:imanche matin de 10 h à 12 h.

Samedi 26 Janvier

:

3: ::ie tes

2019

rois et tirage de la

tombola

Concours de Palets
a

Vendredi t4 iuin 20,19
Assemblée Générale du BC

ASSOCIATIONS DIUERSES
[Association EPA[, bureau de Nantes, recrute
des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séiours proposés à des adultes et
mineurs en situation de handicap.
,'cus êtss disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines

srr l'un de nos 200 sé1ours, rejoignez nos équipes
:'animation I Postes à pouloir avec ou sans BAFA.

Ccnc

i :"s

-
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::-:

s'investir sur ce type de

pr:_::

=,:='=':. Ja.ts l'animation adaptée
Ju = :- --':-- c ruuhaitable mais débuiar:s a::r:-::
- r3: ';": :- :: sun're une formation gratuite
-

i:-

s

I ::

;at:ire

Pour plus de renseignement et postuler:
http://www.epal.asso.frlpostuler-en-l i gne.
php ou 02 40 4077 5

)
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ASSACtATION
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