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L'édito de Mickael
Edito à tour de rôle par Virginie, Cathy ou Micka
Hello l'Astroworld !
Alors qu'on pensait se rapprocher enfin du retour dans les gymnases … on a
finalement eu droit à une nouvelle douche froide en milieu de semaine dernière !
Plus d'école, des commerces qui referment, des perspectives de voyages et de
vacances qui s'envolent … et le basket dans tout ça ? Cela aura été un beau
concours d'interprétation des nouvelles mesures gouvernementales pendant
plusieurs jours … pour finalement obtenir, à peine hier, la certitude que nous
pouvons maintenir des entrainements en extérieur … sous certaines conditions
(voir ci-dessous entouré en rouge) :

Donc, grâce à la mairie de Toulouse, nous allons pouvoir continuer réserver l'ERP
qui nous est dédié, et à proposer des séances particulières, selon les
disponibilités des coachs, sur les terrains extérieurs du lycée Toulouse-Lautrec.
Heureusement que cet espace est suffisamment grand et finalement assez bien
adapté à nos besoins en ces temps où les contraintes s'accumulent … tous les
clubs alentours n'ont pas la même "chance" !

Et pour finir voici deux notes beaucoup plus positives, qui seront détaillées par
les principaux protagonistes, un peu plus loin dans ce numéro :
- La belle matinée de samedi dernier où nous avons simultanément occupé
les 4 terrains : de façon traditionnelle un pour les U18F2 et un pour les
U11F et, de façon beaucoup plus exceptionnelle, les deux derniers pour les
U9 et U7, qui ont participé à une animation, organisée par François notre
"chef" du mini-basket, où les sourires étaient nombreux, enfants comme
parents, où les ateliers basket-ludique se sont succédés, pour finir sur une
note un peu plus … chocolatée (Pâques oblige) !
Merci à tous ceux qui se sont investis pour la préparation et/ou
l'encadrement de cette matinée réussie.
- L'arrivée d'un nouveau partenaire local : le Carrefour Express du
boulevard des Minimes. Un grand merci à ce commerce pour son soutien à
notre club et à Pierre, notre "préposé" à la recherche de nouveaux
sponsors !
Si comme cette enseigne, vous souhaitez nous aider, n'hésitez pas à
prendre contact : partenariats@astrobasketclub.fr
Prenez soin de vous et de vos proches … à très bientôt j'espère !

Mickael

En attendant mieux …
Les entrainements continuent en extérieur pour les semaines à venir. Nous
devons composer avec le couvre-feu, les intempéries, et surtout les problèmes
de disponibilité de plusieurs coachs à ces horaires inhabituels …
La grille ci-dessous sera actualisée au jour le jour en page d'accueil de notre
site Internet www.astrobasketclub.fr
Le mercredi c'est
format "centre de
perf" (équipes 1 et 2
de la même catégorie
réunies sur le même
terrain).
Le week-end chaque
coach est libre, selon
ses disponibilités, de
"réserver" un terrain
pour sa propre équipe.

Pâques à la façon Astro
Retour en images sur l'événement de samedi dernier
Ce samedi, les U7 et U9 se sont réunis pour une matinée de basket sous le soleil
! Au programme : des parcours, des passes, du dribble, des jeux et... des œufs
de Pâques ! Chaque enfant est reparti avec sa récolte dûment gagnée et un bel
œuf garni en récompense. Un grand merci à Elodie pour les chocolats et à
toutes celles et ceux qui ont aidé à l'encadrement.

François

Merci à l'Atelier du Chocolat
Plus de photos sur notre page Facebook

Un nouveau partenaire
Un grand merci à Laetitia
Riou, patronne du Carrefour
Express, situé 49 boulevard
des Minimes, 31000 Toulouse !
Elle a fait un don de 400
euros pour le club et devient
donc partenaire, vous pourrez
voir les couleurs de l'Astro
sur sa vitrine !
Ce soutien à notre "club de
quartier" est important pour
l'Astro, et nous permettra de
financer du matériel ou autre.
En espérant que d'autres
acteurs du quartier suivront
très vite.

Pierre

partenariats@astrobasketclub.fr

Et merci à nos partenaires

Venez rejoindre nos généreux bienfaiteurs en demandant
notre dossier partenariat à partenariats@astrobasketclub.fr

Retrouvez toutes les infos sur notre site Internet
et suivez-nous sur Facebook et sur Instagram.

