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Informations crise sanitaire

La reprise n’est pas encore autorisée à l’heure 
actuelle. 

Selon l’évolution de la crise sanitaire, une reprise 
sera normalement possible, pour les mineurs 
uniquement, la semaine du 15 décembre. 

Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons 
davantage d’informations, notamment sur le 
protocole à mettre en place au sein du club. 

Les dirigeants et l’équipe technique se mobiliseront 
pour retrouver nos licenciés dès que possible. 

Nous aurons besoin également de l’accord d’Amiens 
métropole pour accéder aux gymnases. 

Une demande a été faite pour organiser trois 
journées de stage la deuxième semaine des 
vacances à Sagebien en espérant que ce sera 
possible. 

Concernant les loisirs et les seniors, pas 
d’autorisation en vue…. Patientons….

Hâte de vous retrouver mais espérons dans les 
meilleures conditions possibles. 

Surveillez la page Facebook du club et vos mails 
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Surprise en décembre 

Surveillez la page Facebook du 
club… une surprise vous attend 
pour vivre le mois de décembre 
ensemble même à distance! 

Rendez-vous ce mardi 1er

décembre 

Tic Tac…. Tic Tac…
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La boutique en ligne vous attend

La boutique en ligne du club 
vous attend 

Voici le lien pour y accéder: 
https://cheminots-amiens-sud-
basketball.dagoba.app/?fbclid=IwAR17RpPSf_c
poVZyOrq7nsr6cPYeaJqKrQ62nnwxyQeD7UudE
ulgmVLfB-I

Parfait pour porter les couleurs du 
club cet hiver.

Idées cadeaux à mettre aussi au 
pied du sapin! 

Profitez des promotions (Black 
Friday) jusqu’à dimanche. 
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Anniversaires 
en décembre
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- 8/12: Jade (U15)
- 9/12: David (U18)
- 10/12: Fares (U15)
- 11/12: Kimberly (U15)
- 13/12: Honorine (U12); 

Fabien (SMB)
- 15/12: Yanis (U13)
- 16/12: Martin (U9)
- 30/12: Romuald (SMA)


