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Les dirigeants du CSSG Basket présentent
leurs meilleurs vœux à tous les licenciés et à
leur famille !
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L’ACTUALITE

Bel article paru le 9 janvier dernier pour mettre en avant le bon
parcours de notre équipe masculine ! Travail et convivialité !
Venez nombreux les encourager
et les porter vers la victoire !

LE CALENDRIER………………….
A NE PAS LOUPER !!!!

Sénior 1 : Samedi 28/01/2017 à 20H30
reçoit Mothe Achard
Sénior 2 : Dimanche 22/01/2017 à
15H45 reçoit Saint Mars d Outillé
Sénior Fille 1 : Dimanche 29/01/17 à
15H30 reçoit St Berthevin US Basket

CSSG
Le lundi 19 décembre 2016, pendant 2 heures nous avons reçu des enfants de l’IME
l’Astrolabe de Parigné l’Evêque. Ateliers, matchs de basket avec poussins et poussines du CSSG. Expérience humaine riche en enseignements, plus de différence sur
un terrain de sport.
Un plaisir de voir tous les enfants ensemble prendre du plaisir à pratiquer leur sport
favori. Satisfaction pour les éducateurs de l IME, les entraineurs et les dirigeants du
CSSG.
Merci aux parents qui nous ont accompagnés pour cette première.
On recommence ?
OUI, OUI et OUI !
Le Président,
André KERAVEC
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ECOLE MINI BASKET……………….
L’Ecole de Mini Basket du CSSG est un
espace d’accueil pour les enfants de
moins de 11 ans qui souhaitent pratiquer le Basketball. Les catégories : Mini-poussins (7-8 ans) et Poussins (9-10
ans) y sont représentées.
Le CSSG compte a peu près 80 enfants
encadrés par 6 formateurs, présents
pendants les vacances scolaires et
toute la semaine ;
Le CSSG a obtenu le label « Ecole Départemental de Mini Basket » et serait heureux de vous donner plus
d’informations si vous le souhaitez.
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Le club de basket de La Chapelle-Saint-Aubin donnera à sa grande soirée de présentation
des équipes une dimension solidaire.

Le club s'associe en effet à l'association Share your shoes, montée par trois jeunes basketteuses qui collectent les paires de baskets de basket-ball usagées, les remettent en
état si besoin, pour en faire don à des jeunes Sénégalais qui jouent pieds nus.
Une grande collecte est organisée en janvier au sein du club et dans tout le département
de la Sarthe.
Les joueurs du MSB ont notamment fait don de leurs paires de baskets usagers.
Syra, Maud et Élise, les trois membres de l'association, seront à La Chapelle-Saint-Aubin
le vendredi 27 janvier pour présenter leur association et récolter les dons des basketteurs sarthois.
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Détente
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LABYRINTHE……….……….

JEU DES 7 ERREURS…….………...

Détente

SUDOKU…….…………………….

