ASTROBULLE
N°27

Mercredi 24
avril 2019

L'évènement
Pour tous les participants, rendez-vous mercredi 1er mai à
7h45 au gymnase du lycée Toulouse Lautrec pour un départ
8h ou rendez-vous sur place à 8h30 au complexe Jacqueline
Auriol, avenue Henri Peyrusse à Muret devant l'entrée de la
salle Alizé, dans ce cas, merci de prévenir votre coach !
Nous recherchons encore des volontaires pour arbitrer,
pour vous inscrire veuillez téléphoner à de Rachel - 06 63
18 12 72. Nous vous rappelons que les organisateurs
offrent le pique-nique, un sifflet un tee-shirt à chaque
arbitre du tournoi !

OUTSIDE

Nos toulousaines sont toujours invaincues depuis 10 matchs et ont conforté leur 2ème place
avant le début des Play-Offs :
TMB - MONTBRISON
Samedi 13 avril 2019
20h
Petit Palais des Sports de Toulouse
Les points importants à savoir sur ce match sont les suivants :
L'entrée est gratuite pour tous les enfants de moins de 18 ans (possibilité de réserver sur la
billetterie en ligne et sur présentation de la carte d'identité à l'entrée du match)
Comme toujours, une séance d'autographes au bord du terrain sera organisée à la fin de la
rencontre
Le TMB recherche aussi 7-8 bénévoles afin de participer au bon déroulement de l'évenement; entrée
public, buvette, tombola, etc...
Pour participer, veuillez contacter Laura : l-dazols@tmb-basket.com
Petit rappel : Pour tous les licenciés, 3 places sont disponibles à chaque match (le licencié + 2
accompagnants).
Pour réserver, munissez-vous de votre numéro de licence ou celui de votre enfant (accessible sur
votre fiche adhérent si vous ne le connaissez pas) et connectez-vous sur la billetterie en ligne du
TMB : https://tmb-basket.festik.net/ Sélectionnez ensuite le tarif "Licencié TMB / Astro",
choisissez le nombre de places souhaitées, entrez votre n° de licence et votre nom de famille. Vous
pourrez ensuite imprimer vos billets électroniques ou les enregistrer sur votre smartphone.

Nous vous rappelons qu'il est possible (et fortement recommandé !!!) de
consulter ces programmes sur notre site internet afin d'avoir accès aux
mises à jour de dernière minute, comme les annulations et reports des
matchs.

ILS NOUS SOUTIENNENT

