
 

 

   

 

    

  

©Entente Le Chesnay Versailles 
Basket 

30ème édition 

La fête Nationale du Mini 
basket se teindra pour cette 
nouvelle édition à Andrésy 
Maurecourt les 3 et 4 juin. 
Traditionnellement, les U11 
participent à cette fête le 
samedi. Ils laissent la place 
aux U9 le dimanche. L’après-
midi, nos U7 se joignent à 
eux pour des jeux. 
Vous recevrez durant le mois 
de mars une proposition 
d’inscription. Elle est 
obligatoire car l’organisateur 
est le département et ses 54 
clubs. 

 

L’année 2022 vient tout juste 
de refermer ses pages.  

Si le COVID 19 continue à 
courir sur notre territoire, 
heureusement, il n’affecte 
plus collectivement le 
déroulement de nos 
entraînements pour les petits 
comme pour les grands.  

Après avoir relancé notre « 
arbre de Noël » début 
décembre 2022, toute 
l’équipe de notre école de 
Mini Basket travaille 
activement à la matinée des « 
Super Héros » qui se tiendra 
dans le gymnase BEL AIR au 
Chesnay-Rocquencourt le 
samedi 11 février 2023.  

Je m’associe à cette équipe 
pour vous souhaiter une très 
bonne année 2023 ! 

Le Président  

Philippe PHAM 
 

LE MOT DU PRESIDENT  

LA PETITE GAZETTE  

ECOLE DE MINI BASKET  
JANVIER – FEVRIER 2023 

 
La récré 

 
Vous avez la possibilité de 
retrouver les 12 numéros de la 
récré sur notre site. 
Il s’agit d’un mini magazine 
avec des jeux, des 
découpages, des informations 
sur le basketball, etc. sous un 
format très ludique pour les 
enfants de 7 à 77 ans. 
 

La récré, c’est ici 
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                             LE MEMO FRIGO 
Un rassemblement à Bel Air pour les U7 & U9 le samedi 11 février  
La fête Nationale du Mini basket le 3 ou 4 juin à Andrésy 

Rassemblement départemental U7 & U9  
SAMEDI 11 FEVRIER 2023 

 
Dans le cadre des actions du département, un rassemblement est 
organisé le samedi 11 février 2023 au gymnase de Bel air pour les 
catégories U7 & U9. Pour cette occasion, deux clubs visiteurs 
rejoindront nos jeunes pousses. 
 
Ce rassemblement se déroulera sous le thème des Super Héros. 
Nous invitons donc vivement vos enfants à venir déguiser. 
 
Cette manifestation durera 2 heures : de 10h00 à 12h00. Il est 
impératif de se présenter au gymnase entre 9h30 et 9h45. 
 
Enfin, nous proposons aux parents  
de déposer à l’accueil un gâteau  
ou une boisson afin de clôturer  
cette matinée. 
 
 

 
 
 
 
 

La  boutique est ouverte 
toute l’année pour les 
grands et les petits. 
Venez faire un tour dans 
le magasin virtuel.  


