
 

Calendrier des activités de l'école de basket 

Saison 2017-2018 

 

Activité Date Lieu Descriptif 

Réunion d’information 
Début 

Octobre 

Clergeon et 

Monéry 

En fin d’entraînement, une réunion 

pour vous présenter la vie du club, 

ainsi que le fonctionnement de la 

catégorie 

Photo d’équipe 
Samedi 

 14 octobre 
Clergeon 

A Partir de 9H30 chaque équipe vient 

se faire photographier en tenue, 

possibilité de faire des photos 

individuelles 

Loto du Club 
Dimanche  

5 novembre  

Salle des 

Fêtes 

Venez-vous amuser, et si vous êtes 

chanceux remporter l’un des 

nombreux lots… 

Stage de la Toussaint 
Semaine du 

23 octobre 

Clergeon et 

Monery 

Des ½ journées de stage organisées 

par niveau pour les jeunes. Activité 

basket 

Plateau Départemental 

Tournoi du Secours Populaire 

Samedi  

25 novembre 

Annemasse 

Maison des 

Sports 

Baby le matin 

Mini l’après midi 

Match Aix-Maurienne* Décembre 
Halle Marlioz 

Aix les Bains 
Déplacement club pour aller assister à 

un match de Pro B à Aix Maurienne 

1er Plateau 
Samedi  

16 décembre 

Frangy ou 

Annecy 
Un mini tournoi pour les plus jeunes 

basketteurs, suivi d'un goûter 

Le père Noël de l'école de 

Basket 

Samedi  

16 décembre 
Clergeon 

Le père Noël rendra visite aux jeunes 

basketteurs, avec une hotte remplie de 

cadeaux + apéro participatif 

Thé dansant du club 
Dimanche 

17 décembre 

Salle des 

Fêtes 
Valses, tango, musette… Venez nous 

montrer vos talents de danseurs. 

2ème Plateau 
Samedi  

27 janvier 

Thônes ou  

St Jorioz 
Plateau (un mini tournoi pour les plus 

jeunes basketteurs, suivi d'un goûter 

Stage d'hiver** 
Semaine du 

12 février 

Clergeon et 

Monery 
Des ½ journées de stage organisées 

par niveau pour les jeunes. 

Soirée du Club 
Samedi  

10 mars  

Salle des 

Fêtes 

Venez partager un repas et faire 

quelques pas de danses dans un esprit 

convivial 

3ème Plateau 
Samedi  

17 mars 

Cran ou 

Epagny 
Plateau (un mini tournoi pour les plus 

jeunes basketteurs, suivi d'un goûter 

4ème Plateau 
Samedi  

7 avril 
Rumilly 

Un mini tournoi pour les plus jeunes 

basketteurs, suivi d'un goûter 

Animation Aix Maurienne* 
Avril 

 

Monéry 

(Poussin(e) 

Les basketteurs d'Aix Maurienne 

viendront nous rendre visite et 

animeront une séance d'entraînement 



Match Aix Maurienne* 
Avril 

 

Halle Marlioz 

Aix les Bains 
Déplacement club pour aller assister à 

un match de Pro B à Aix Maurienne 

Stage vacances de printemps 
Semaine du 

09 avril 

Clergeon et 

Monery 

Des stages seront organisés pour 

chaque catégorie. Des activités extra-

basket seront proposées 

Concours de belote 
Samedi 

26 mai 
À définir 

Venez partager un moment convivial 

autour d’une partie de carte 

Fête Nationale du Mini 

Basket* 

Dimanche  

27 mai 
Meythet 

La fête nationale du mini basket où 

tous les basketteurs en herbe se 

rassemble pour jouer et se défier 

autour d'ateliers et de matchs 

Fête du Club* 
Dimanche 10 

juin 
Clergeon 

Pour clôturer la saison en beauté tous 

les basketteurs se retrouvent pour un 

tournoi « salade » 

 

*Ces activités sont susceptibles de changer de dates ; en fonction des disponibilités 

des différents prestataires et de la disponibilité des lieux de manifestation. Nous 

essayerons de vous tenir informer dans les meilleurs délais. 

 

** En fonction des conditions météo 

 

Restez informés 
 

www.rbc74.fr  

Les news du club vous sont envoyées chaque semaine avec l’adresse : 

rumillybc74@gmail.com  

 

Contacts : 

Ingrid : 06-74-10-65-23, ingrid-chalumeau904@orange.fr 

François : 06-78-78-45-84, rumillybasketclub@orange.fr 
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