Blonay, le 5 août 2018

Chers Membres, Sponsors, Partenaires, Amis,
Nous voilà déjà à quelques semaines de la reprise d’une nouvelle saison de basket croustillante au sein
du Blonay Basket. La saison 2018-2019 est sur les starting-blocks !
Après la magnifique édition de l’année passée, nous avons le plaisir de vous convier à la traditionnelle
broche de début de saison, qui se déroulera le samedi 1er septembre 2018 et qui nous permettra à
tous de partager informations, sport, plaisir et victuailles dans une ambiance conviviale.
Le programme de la journée qui vous est proposé se présente comme suit :
9h00 – 11h00 Méga entraînement pour les joueurs du mouvement jeunesse
Ateliers pour les U11, U13, U15 et U17, animés par les joueurs de la première équipe de Blonay et ses
entraîneurs, ainsi que quelques joueurs de LNA de nos partenaires les Riviera Lakers
11h00 – 11h45 Séance d’information aux parents et joueurs
Les coachs des équipes du mouvement jeunesse vous informent sur la saison à venir. Belle occasion
de faire connaissance entre coachs, parents et joueurs
12h00 Partie officielle et apéritif
Allocution des membres dirigeants du club, suivie d’un apéritif offert par la Club
Dès 12h30 Broche & fun
Savourez notre fameuse broche et son buffet d’accompagnements
14h30 – 17h00 « Basket pour tous » - Tournoi de 3 contre 3
Vous êtes parents, joueurs, entraîneurs, partenaires ou amis ? Composez votre propre équipe de 3, à
votre guise et venez défier d’autres équipes de votre catégorie d’âge lors d’un tournoi 3 contre 3 festif.
Il y aura trois catégories d’âge : les moins de 13 ans - les moins de 15 ans - les plus de 15 ans.
Vous aurez également la possibilité de commander les vêtements de la nouvelle ligne Riviera
Basket pendant toute la journée (trainings, casquettes, polos, t-shirts, sacs, shootings, etc…)
Venez nombreux ! C’est une belle occasion de faire connaissance pour les nouveaux venus et de refaire
le monde et les matchs pour les habitués. Nos experts de la broche nous ont habitués à caresser nos
papilles gustatives, ils ne vont pas se priver !
Nous comptons sur votre présence et nous réjouissions d’ores et déjà de partager cette journée en
votre compagnie.
Avec nos meilleures salutations.
Les organisateurs de la journée.

Bulletin d’inscription
Broche du samedi 1er septembre 2018 – Salle de Bahyse Nouvelle, Blonay
Nom : ……………………………………………………..……..
Prénom : …………………………………………………..…….
J’inscris pour la participation aux ateliers basketball : ………………..nombre enfant(s)
Je participe au tournoi 3X3 :

 OUI  NON

Nom de l’équipe : …………………………………………………
Catégorie : …………………………………………………………
J’inscris pour le repas :
………………… nombre adulte(s) au prix de CHF 20.-………………… nombre enfant(s), moins de 16 ans, au prix de CHF 10.-Afin d’agrémenter le buffet de desserts, nous sollicitons vos talents de pâtissier/ère. Nous
vous remercions d’avance pour votre contribution.
Délai pour l’inscription : lundi 27 août 2018
L’inscription est à retourner par mail à : admin@blonaybasket.ch ou par courrier à l’adresse
du club, Blonay Basket, Case postale 71, 1807 Blonay ou par SMS au 079 751 53 49 (avec
toutes les indications répondant aux questions mentionnées ci-dessus).
L’évènement a lieu par n’importe quel temps.

