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Actions pour Youna 
650 euros récoltés pour Youna et l'association Un regard de 

bébé plume!  Un grand merci à tous: dirigeants, entraîneurs, 

parents, joueurs, supporters d'avoir participé aux différentes 

actions mises en place depuis octobre. 

Nous terminons l'année 2018 par une belle action de 

solidarité. Merci merci merci! Nous avons remis le chèque aux 

parents de Youna lors de l'arbre de Noël du club ce vendredi 14 

décembre.  
                                                                            Le bureau CASBB 
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Kermesse de Noël  
Le vendredi 14 décembre, une cinquantaine d’enfants et 

leurs proches sont venus fêter Noël au CASBB. Au 

programme:  jeux de société, stand maquillage, mikado  

géant, chamboule tout, stand coloriage, concours de 

shoot, visite du Père Noël, distribution du chocolat et pot 

de l’amitié.  

Quelques photos souvenirs de cette belle soirée 

conviviale:  
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Kinder Day 
Samedi 8 décembre 

Belle participation des enfants, des parents et 

des entraîneurs à la Matinée Kinder Basket Day ! 

Nos jeunes licenciés pouvaient inviter des amis à 

découvrir leur passion.  
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Coup de chapeau  
aux U13 F et aux SF  

Les U13F et les SF ont fait un sans 

faute pour ce début de 

championnat. Nous leur souhaitons 

autant de réussite pour la suite du 

championnat ! Bravo les filles!  
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Planning créneau 
 mamans/ débutantes 
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Il est encore possible d'intégrer le groupe !  
Montant de la cotisation 30€, ne pas hésiter à venir 
faire un essai.  



Joyeuses fêtes de  
fin d’année 
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Les dirigeants du CASBB vous souhaitent d’agréables 
fêtes de fin d’année. Rendez-vous en 2 019 pour de 

nouvelles aventures.  



- 02/01: Niels (U15) 
- 04/01: Chloé (U13); Jennifer (loisir) 
- 06/01: Timothée (U8) 
- 08/01: Noah (U13) 
- 11/01: Antoine (U14) 
- 12/01: Diabe (U10); Clément (SMB) 
- 16/01: Frederic (SMB) 
- 18/01: Cécile (SF) 
- 19/01: Maxime (U10) 
- 20/01: Frantz (dirigeant); Antoine 

(U7) 
- 23/01: Thomas (loisirs) 
- 25/01: Marwa (U14); Florian (U15) 
- 28/01: Dea (U15) 
- 31/01: Louis (U7); Anis (U14) 
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ANNIVERSAIRES EN 
JANVIER 


