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BASKET SOLIDAIRE
Nous réitérons cette action solidaire pour Noël: 
1 jouet pour 1 enfant hospitalisé! 
Vous pourrez déposer votre don le samedi 18 
décembre matin lors de la kermesse de Noël ou le 
donner à l’entraîneur de votre enfant la semaine 
du 13 décembre. 
Lisez les besoins sur la page suivante…



L’association Ludopital recherche des 
jouets, neufs ou comme neufs , ces jouets seront 
donnés à l’enfant par le personnel soignant pour 
accompagner un soin. Idéalement ils doivent tenir 
dans une boite à chaussure.

Les soignants ont besoin de jouets de petites tailles pour 
accompagner le soin. Il nous manque souvent des jouets 
premier âge et pour ado – Attention : les peluches et les 
doudous doivent avoir une étiquette avec le CE ( conformité 
européenne).

https://www.ludopital.fr/





Boutique du club: 
Liste au Père Noël
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Porter les couleurs du club c’est 
possible. 
Le club vous présente sa 
boutique en ligne: 
https://cheminots-amiens-sud-
basketball.dagoba.app/

Ajoute tes envies à ta liste pour 
le Père Noël ☺

https://cheminots-amiens-sud-basketball.dagoba.app/


Nos équipes en photos

Joli début de saison pour nos équipes 
jeunes. C’est un plaisir de les voir évoluer 
à nouveau sur les terrains après deux 
saisons difficiles.
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Anniversaires en 
décembre
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- 03/11: Amadou (U9); 
- 10/12: Fares (U16); 
- 11/12: Kimberly (U16); 
- 13/12: Jeanne (U7); Honorine 

(U13); Fabien (SMB); 
- 15/12: Yanis (U14); 
- 16/12: Martin (U10); 
- 19/12: Nicolas (SMA);  
- 20/12: Guillaume (entraîneur); 
- 21/12: Yann (U7); 
- 26/12: Marianne (U10); 
- 28/12: Mathilde (U10); Sofiane 

(U16); 
- 30/12: Romuald (SMA);  
- 31/12: Maxime (loisirs); 


