UNION SPORTIVE LARIANS – MUNANS
Stade des Graviers 70230 LARIANS
Tel : 03.81.86.13.93
www.uslarians.fr larians.munans.foot@free.fr

INFO DECEMBRE 2017
• Goûter du club : dimanche 14 Janvier à 15h00.
Nouveauté cette saison, le traditionnel goûter de Noël sera remplacé par une après-midi galette
des rois – vœux de début d’année.
Le programme :
- Spectacle de Nino le clown
- Vœux de début d’année
- Remise de la labellisation par le district de Haute-Saône
- Remise des différents prix interne au club. (pronos – opération 1 licecncié/1 ballon – etc…)
- Distribution des albums du club
- Goûter
Tous les licencié(e)s séniors et jeunes et leur famille sont invités.
Vous pouvez apporter des gâteaux ou friandises

• Entraînements futsal à Larians :
o
o
o
o
o
o

U9 : le samedi de 11h à 12h30
U15F : le jeudi de 18h à 19h30
U11 : le mardi de 17h30 à 18h30 et le vendredi de 17h30 à 19h
U13 : le mercredi de 17h à 18h30
U15 : le mercredi de 18h30 à 20h
U18 : le vendredi de 19h30 à 21h

• Date fin et reprise entrainement :
o
o
o
o
o
o

U7 : samedi 02 décembre - reprise le 28 février
U9 : samedi 17 décembre - reprise le 17 février
U15F : jeudi 21 décembre - reprise le 15 février
U11 : vendredi 22 décembre - reprise le 23 janvier
U13 : mercredi 20 décembre - reprise le mercredi 23 janvier
U 15 : mercredi 20 décembre - reprise le 04 janvier

•

Soirée Fondue Géante : Samedi 3 février 2018.
Notre traditionnelle soirée fondue aura lieu le samedi 3 Février 2018
Vous pourrez retrouvez toutes les informations pratiques sur notre site internet dans l’onglet fondue
ainsi qu’au club house.
Attention nombre de places limité alors ne tardez pas à vous inscrire !!!
Nous recherchons des bénévoles le dimanche matin pour finir le nettoyage !!!

•

Stage vacances de février :

1 jour par catégorie de 9h00 à 17h30
Programme : une activité sportive en salle, une séance futsal, goûter et « projet éducatif fédéral »
(actions sur environnement, santé, arbitrage, etc. …), échange vignettes.
o U7 et U9 :
lundi 12 février
o U11 :
mardi 13 février
o U13 :
mercredi 14 février
o U15 filles :
jeudi 15 février
o U15 :
vendredi 16 février
Surtout pensez à apporter : vos affaires de sport intérieur (avec baskets propres), vos affaires de douche,
de rechange et votre pique-nique pour le midi !!!
.
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•

Reprise entrainements extérieurs
Pour l’ensemble des équipes de jeunes, la date de reprise des entrainements en extérieur sera le
mercredi 28 février.

• Infos diverses
Pour aider nos dirigeants qui ne peuvent pas toujours tout faire tout seul, nous recherchons
quelques personnes pour les accompagner en remplissant des tâches simples (remplir feuille de
match, faire la touche, encadrer le mercredi…). N’hésitez pas à proposer vos services.
Suivez toutes les infos du club sur le site www.uslarians.fr
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter larians.munans.foot@free.fr
Jérôme au 07 82 94 60 22 ou Morgan au 06 35 40 32 32

