
A.S.C.P.A  BADMINTON                                                                                 16 FEVRIER 2023

LUNDI 20 MARS 2023

SOIREE ANIMATION « JAUNE & NOIR »

Bonjour à Tous,

               Dans la lignée des Soirées BCBG (Badminton/Cidre/Badminton/Gâteaux)
et BOBO (Badminton Open/ Bar Open) des Saisons précédentes, je vous propose cette Saison un nouvel 
épisode avec cette Soirée « Jaune & Noir ». 

             Pour tous ceux qui y ont déjà participé et qui n'auront qu'une hâte : REVENIR, comme pour ceux 
qui n'y étaient pas et qui n'auront qu'une hâte : DECOUVRIR, je vais rappeler les objectifs de ces Soirées 
et donner les informations pratiques pour cette nouvelle version.

               La Soirée aura donc lieu le Lundi 20 Mars 2023, de 19H30 à 22H30, dans la salle du Haut-Livrac, 
que les compétiteurs laisseront à notre disposition ce soir-là en allant s'entraîner à l'Alouette, pour nous 
permettre de pouvoir évoluer sur 7 terrains. 

               La Soirée est destinée aux joueurs(euses) des 7 créneaux Loisirs Adultes, ainsi qu'aux joueuses du 
créneau féminin Loisirs Adultes du mercredi matin. Cette année, nous inviterons les joueurs qui pratiquent 
le badminton dans le cadre de l'Office du Sport de Pessac, dont le contexte est également « Loisirs Adultes »
et dont quelques joueuses du mercredi matin font également partie.

               Les objectifs de la Soirée sont d'apporter aux joueurs un moment de décloisonnement par rapport 
à la pratique hebdomadaire, un moment de rencontre entre des personnes qui pratiquent la même activité 
mais sans beaucoup se croiser, un moment de lien et d'échange. Elle s'inscrit dans la dynamique du 
Téléthon, des Inter-Créneaux, et de l'ensemble des animations globalement proposées par le club.
               Dans ce contexte, il est important d'essayer d'être présent sur l'ensemble de la Soirée.
               Par ailleurs, je ne vous demande pas de vous inscrire, comptant sur la spontanéité de chacun.

               La Soirée sera ludique et conviviale : nous jouerons au badminton, en comptant les points (pas 
forcément toujours jusqu'à 21...), mais sous la forme de jeux divers et variés, et en changeant régulièrement 
de partenaires et d'adversaires au cours de la Soirée. Le but est de s'amuser !

               UNE SOIREE « JAUNE & NOIR » : le jaune et le noir sont les couleurs du club.
               Je vous propose de venir habillés au maximum en jaune et noir « du haut en bas ».
               Ce n'est pas une Soirée costumée, et il s'agit bien de venir en tenue sportive, mais une tenue, vous 
l'avez compris, dominée par le jaune et le noir, à laquelle vous pouvez ajouter, si vous le souhaitez, des 
fioritures comme un chapeau, un foulard, etc...et toujours dans ces mêmes couleurs.
               Alors, si vous aimez les challenges (pas trop difficiles à réaliser pour autant...), nous inonderons ce 
soir-là de jaune et noir la salle du Haut-Livrac !

               Enfin, il n'y a pas de bonnes Soirées sans le partage d'un buffet convivial. Ce sera comme 
d'habitude sous la forme d'une « auberge espagnole », à fréquenter à sa guise entre deux jeux. 
               Le club offre les boissons : jus de fruits, sodas, bières, et vous apportez à manger, salé ou sucré, 
ainsi que d'autres boissons (vin, autres bières...) si vous le souhaitez.

               Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire.

               A très bientôt,

               Jean-Michel TILIACOS                    05.56.07.00.14

Note spécifique   : Les 3 créneaux du lundi (Alouette et André Nègre) seront fermés ce soir-là.



 

               

               

                                            


