La Section Basket-Ball fête ses 20 ans !
La Section Basket-ball de Salies-du-Salat fêtera ses 20 ans d’existence le :

Samedi 20 Juin 2020.
A cette occasion, le Collège des 3 Vallées convie toutes les anciennes élèves, les actuelles,
leur famille et leurs professeurs à se retrouver autour d’une journée placée sous le signe
du basket-ball et de la convivialité.
A partir de 16h30 :
Les filles qui le souhaitent pourront participer à un match de gala et à des épreuves de
tirs à la salle Parquet de Salies-du-Salat.
Autour de 19h00 :
Un apéritif sera ensuite organisé avec la présentation des différentes promotions.
Une Bandas viendra accompagner ce moment convivial.
A partir de 20h30 :
Un repas avec rétrospective photo dans la salle polyvalente de Salies-du-Salat sera
proposé.
Après 22h30, nous pousserons les tables et un DJ viendra animer la fin de la soirée.
Une buvette sera présente toute la journée pour rafraîchir les bouches.

Nous espérons vous avoir nombreuses et nombreux à nos côtés pour vivre
ensemble encore de bons moments et partager de beaux souvenirs.
Amitiés sportives

M. Philippe Mouchet

Lionel Subra

Principal du Collège

Responsable de la Section Sportive

N.B : Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au 06 11 02 74 46 ou par mail :
prosubra@gmail.com

Coupon-Réponse à renvoyer avant le 20 Mai 2020 à :
Lionel Subra « Les 20 ans de la Section Sportive »
11 rue Louis Domejean 31390 Carbonne

Nom :

Prénom :

Date de Naissance :

Adresse :
N° de Téléphone :

Adresse mail :

En quelle année avez-vous été scolarisée à la Section Sportive ?
Quel est le plus haut niveau sportif où vous avez joué et dans quel club ?
Est-ce que vous jouez encore et dans quel club ? :
Quelle est votre profession ?

□ je souhaiterai participer au match de gala à 16h30 (1) et/ou aux épreuves de tirs (1)

□ je participerai au repas et à la soirée et je vous joins un chèque à l’ordre de « Association
Sportive du Collège des 3 Vallées » :

15 € × ……… (nbre de personnes + de 18 ans) = …………………
10€ × ……… (nbre de personnes - de 18 ans) = ………………… Total chèque :…………
□ je serai présente aux 20 ans de la Section Basket-Ball mais ne prendrai pas le repas.
Si vous disposez de photos concernant votre promotion, pourriez-vous nous les
faire passer par mail : prosubra@gmail.com
Merci par avance

