
 
 
29, rue de la Concorde 

92600 ASNIERES 

Tel : 06 13 43 72 82 

E-mail : asnieresbb@gmail.com 

Internet: asnieresbasketball.com 

Facebook : Asnieres Basket Ball  

 

       

Chers Parents, Enfants, Sportifs. 

 

Nous vous signalons quelques dates : 

 

A) Fin de saison 2021/2022 : vendredi 24 juin. 

B) Tournois, goûter, remise des récompense : samedi  25 juin. 

C) Permanence pour les réinscriptions : mercredi  22/29 de juin. 

D) Fête Nationale du Mini-Basket pour Babies Mini-Poussins Poussins le samedi 28 mai à VILLENEUVE   

E) Pentecôte fête du sport le samedi 4 juin 2022 

F) Forum des Associations : samedi 3  septembre 2022 

 

B) Nous organisons dans l’après midi du samedi 25 juin à partir de 14H00 au gymnase Concorde, 

des tournois et des jeux de basket, suivant les catégories, avec goûter et remises de récompenses. 

Les horaires par catégories vous seront donnés ultérieurement. 

 

C) Une permanence sera assurée au gymnase concorde (bureau du Basket) pour les réinscriptions, les 

mercredi 22 juin de 14H00 à 19H00.  

Pour les nouvelles inscriptions, une permanence sera assurée le mercredi 29 juin de 14h à 19h au 

Gymnase concorde (bureau du Basket) 

D) Villeneuve la Garenne :gymnase Pierre Brossolette. Babies de 10à 12H00 Mini-Poussins de 13H30 à 

15H30 Poussins (e ) de 15H30 à 17H30 

 

E/F Nous seront présents à la fête du sport samedi 4 juin et au stand des associations le samedi  2 

septembre de 9H00 à 18H00 

 

ATTENTION pour cette saison 2021/2022 : les dossiers ne seront validés uniquement qu’à la 

réception du dossier COMPLET et du paiement,  les inscriptions se feront dans l’ordre des 

validations. 

 

Pour les enfants étant au collège ou y entrant, n’oubliez pas de vous inscrire sur le site du « PASS + » à 

partir du 1er juin, pour bénéficier de ce PASS+, donnant droit à une réduction de 60€ 

Demandé aussi les PASS SPORT. Valeur 50€ 

 

Pour la reprise des entraînements de la saison 2022/2023  voir à partir de juillet sur notre site. 

 

Sportivement, 

 

N°d’enregistrement de l’association : 02022595 

N° d’enregistrement de la jeunesse et des sports 92/S/468 

N° SIRET : 42155838800011-APE926C 

N° d’affiliation à la FFBB : 19 92 007 


