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A l’attention des licencié (es), des parents ;
Bonjour à tous, 
Quelles sont les dernières news de l’USBC ???

Samedi 11 mai : La Soirée de l’USBC
Si vous n’avez pas encore réservé vos places : 
date supplémentaire !
Samedi 4 mai après midi à Prinquiau et
La Chapelle Launay
Retrouvez toutes les informations utiles sur 
notre site internet.

Pas disponible toute la soirée ? Venez partager un moment entre équipe, entre
amis ou en famille en début de soirée et profiter de l’Happy Hour de 19h à 20h...

Vente des anciens maillots

Grâce à la vente des anciens maillots, nous 
venons de verser la somme de 353€ 

à l’association “Vaincre la mucoviscidose”.
Merci !

Les stocks restants ont été donnés à deux associations : Les Amis de Madagascar et
Association footing longe côte et humanitaire pour le Sénégal

Plus d’infos concernant ces 2 associations sur notre site internet, rubrique “L'USBC s'engage 
aux côtés d'associations locales”

Retour sur le forum des bénévoles du 24 mars :
Nous avons besoin de nouveaux bénévoles pour s’investir dans le club.
Pour en savoir plus sur l’organisation du bureau et des commissions,
ainsi que sur nos besoins, rendez-vous sur notre site !
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Rendez-vous de fin de saison
Au mois de juin, on se réunit !

Vendredi 7 juin : Assemblée générale à Therbé
Samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 juin : 
Grand Tournoi
Avec le dimanche soir : Concert, Food Truck et 
camping sur le site de Campbon
Rappel : n’oubliez pas de vous inscrire sur 
notre site si vous souhaitez participer au 
tournoi ! 

Et la saison prochaine ? ça se prépare dès maintenant !!!

Afin d’anticiper les effectifs de la saison
prochaine, nous allons vous transmettre un
questionnaire pour connaître vos projets.

Départ de Thomas
Thomas terminera son CDD le 5 mai. Nous allons adapter
les créneaux d'entraînements afin que tous les licenciés
puissent terminer la saison.
Arrivée d’un nouveau salarié
Le bureau a décidé d’engager un nouveau salarié qui
arrivera courant juin.
Nous aurons l’occasion de vous le présenter lors des
manifestations de fin de saison.

Stage vacances de Pâques


