Les filles font
leur place !

Brèves de fin de saison
Nos U11 à Bureau Vallée

Tout savoir sur les inscriptions

L’organisation sportive 2019-2020

Les partenaires de la MOS

Stage vacances de Juillet

Brèves

Les dates de reprise par catégorie
Catégories

DATES À RETENIR

Babys

JUIN
1

5

SEPT
7

8

Années de
naissance

Date de reprise

2015

4 septembre

DETECTIONS

U6 – U7

2013 - 2014

21 août

La MOS organise des détections tout
le long du mois de mai et juin.
Rendez vous les 1er et 5 juin pour
rejoindre les rouges et gris.
Plus d’informations sur www.lamos.com

U8 – U9

2011 - 2012

21 août

U10 – U11

2009 - 2010

21 août

U12 – U13

2007 - 2008

19 août

U11F – U13F

2007 - 2009

août / septembre

TOURNOI DE RENTRÉE

U14 – U15

2005 - 2006

12 août

Le traditionnel tournoi de rentrée
aura lieu le week-end du 7 et 8
septembre pour les catégories de U7
à
U13.
Plus d’informations sur www.lamos.com

U16

2004

12 août

U17F

2003

août / septembre

U18

2002 - 2003

05 août

Séniors A

A partir de 2001

22 Juillet

Séniors B

A partir de 2001

06 août

Seniors Filles

A partir de 2002

20 août

Vétérans

A partir de 1984

août / septembre

La MOS propose en juillet des
stages vacances pour les jeunes !
Renseignements en page 15 et au
secrétariat de la MOS.
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Fin de saison

SOMMAIRE DU MAG

Dimanche 19 mai 2019, nos seniors féminines se sont imposées 3 buts à 1
face à l'équipe d'Avranches et sont devenues championnes pour cette première
année à 11 en Régional 3. Les équipes U11F et U13F étaient aussi présentes
pour encourager leurs ainées. Belle ambiance.
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«SPORTEZ vous
mieux les filles !»
Les femmes sont encore largement minoritaires dans notre sport mais elles se font une place de plus
en plus importante et c’est tant mieux. La Coupe du Monde de Football féminine en France permettra
peut-être de faire évoluer encore un peu la tendance. A la MOS, nous suivons aussi ce phénomène
puisque depuis la saison dernière, le club dispose d’une équipe féminine dans toutes les catégories. Je
souhaite bien évidemment que la MOS se féminise encore car même si les garçons sont plus nombreux,
cette mixité est synonyme de diversité dans nos pratiques. Je suis ravi aussi de voir des mamans ou
encore des Grands mamans qui s’impliquent au sein du club…Le foot qui a ses dérives « Matchistes »
doit, comme dans beaucoup de sport, faire preuve de plus d’ouverture à la fois sur le terrain mais aussi
dans les postes de Dirigeants. Le foot féminin va vivre prochainement sous les projecteurs…souhaitons
qu’il puisse s’en saisir pour que demain il y ai plus de filles joueuses, arbitres, dirigeantes, éducatrices
ou encore Présidentes !
Thierry DESLANDES

Des chiffres de l’Insee :
Les différences de pratique sportive entre les femmes et les hommes persistent. Cet écart est
particulièrement marqué parmi les jeunes : « 50 % des femmes âgées de 16 à 24 ans déclarent
avoir pratiqué au moins une activité physique ou sportive dans l’année et 33 %, régulièrement
chaque semaine, contre respectivement 63 % et 45 % des hommes de cette classe d’âge ».
P2

3 3

3

INSCRIPTIONS
2019-2020
Depuis la saison dernière, les demandes de licence se font en ligne. Afin d’éviter tout retard à la reprise des
championnats, et faciliter le travail des bénévoles du club, pensez à faire votre demande avant de partir en vacances !

Inscription dès le 11 juin !
La saison s’achève, c’est le temps des derniers matchs, des derniers entrainements, la période pendant laquelle il faut préparer l’organisation de la
future saison. Afin d’organiser au mieux la rentrée, nous vous rappelons que les inscriptions pour la saison prochaine débutent à partir du 11 juin.

Comment faire pour s’inscrire ?
RENOUVELLEMENT / NOUVELLE DEMANDE
1.Un formulaire pré-enregistré vous sera envoyé par e-mail pour vérification des informations personnelles.
 Astuce : L’e-mail provient de la F.F.F, et peut s’être glissé dans vos spams !
2.Préparer et numériser les pièces demandées avant de remplir le formulaire en ligne.
 Astuce : Possibilité de prendre les documents en photo depuis un smartphone pour les transmettre.
3.Se rendre au secrétariat pour effectuer le règlement. (Toute licence non réglée ne sera pas validée)
4.Le licencié reçoit par e-mail son attestation de licence.

Certificat médical
Le certificat médical est valable pour 3 saisons consécutives . L’intéressé devra répondre à un questionnaire de santé, disponible sur
le formulaire en ligne, par lequel il devra attester que chacune des questions donne lieu à une réponse négative.  Astuce : Pour
que le certificat médical soit valable durant la saison 2019 / 2020, il faut qu’il soit daté de la saison 2017 / 2018 à minima
(Sans interruption.)

Les tarifs des cotisations 2019 / 2020
(Comprend la licence sportive, l'adhésion à l'association, la fourniture
d'une paire de chaussettes, d’un survêtement et des bons plans
MOS (Voir sur le site internet).
•
T1 - Adhésion séniors – Vétérans : 150€ euros
•
T2 – Adhésion U6 à U18 : 140€ euros
•
T3 – Adhésion loisirs : 100€ euros (pas de matchs)
•
Tarif famille pour le T2 : 2 enfants – 220€ / 3 enfants – 300€
La cotisation pour les Babys (moins de 5 ans) est de 90 euros.
La cotisation loisir permet d’avoir accès aux bons plans des
partenaires de la MOS mais pas d’obtenir les équipements.

INFORMATIONS PRATIQUES
Ouverture du secrétariat
Mardi, jeudi et vendredi :
17h00 à 19h00
Mercredi :
14h à 19h
Secrétariat / Inscriptions
09.54.20.79.06
mos.communication@gmail.com

« La fiche
d’inscription du club
qui inclue aussi
diverses
autorisations est à
compléter
obligatoirement. Elle
est à retirer au
secrétariat et
conditionne aussi
l’inscription»

Aides et facilités de paiement :
Concernant le règlement nous rappelons que vous pouvez :
•
Etablir plusieurs chèques à encaisser de façon échelonnée
•
Payer en chèques vacances et/ou sports (ANCV)
•
Payer en carte bancaire
Il est possible d’obtenir des aides auprès :
•
Des comités d’entreprises
•
Des services sociaux de la mairie
•
Du conseil général
•
De la Région Normandie via Atout Normandie
•
De la caisse d’allocations familiales
Le secrétariat est à votre disposition pour faciliter vos démarches.
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TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR…
LES ASSURANCES A LA MOS
La MOS est assurée auprès de deux assureurs :

Allianz, partenaire du club depuis 4 ans sera de bons conseils dans vos
démarches personnelles en matières d’assurances.
•

•

•

Les véhicules sont assurés pour le déplacement des équipes,
à condition que le conducteur ait un permis de conduire valide.
Présentation du permis et attestation sur l’honneur à fournir à
l’association.
La responsabilité des mandataires sociaux (membres du
conseil d’administration) est également assurée par le cabinet
Jérôme Mallet, 18 rue des Jacobins à Caen.

Le club est également assuré pour les dégâts
occasionnés ou subis dans les locaux mis à disposition
par la Ville de Caen. (Incendie, Dégâts des Eaux, Vol…)

Contactez l’agence au 02.31.85.27.52 ou prenez
rendez-vous directement sur agence.allianz.fr.

Votre contact
pour le sujet des

assurances
au sein du club :
Bruno DAVID
Generalli assure tous les joueurs licenciés au sein de la Ligue de Football de Normandie.
•

•

Un licencié se blesse lors d’une compétition officielle, il doit
déclarer ses blessures sur la feuille de match et faire faire une
déclaration par le club sur assurfoot.fr.
Lors d’une blessure à l’entrainement ou pendant toute activité
organisée par le club, le licencié informe le club, qui fait la
déclaration sur assurfoot.fr dans les 15 jours suivants le
sinistre.

•
•
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Le cabinet Pezant se charge ensuite des démarches à
effectuer.
Generali assure également la responsabilité de
l’association et de ses membres, lors de manifestations
événementielles telles que : les tournois, les lotos…

PROJET SPORTIF
Zoom sur la saison 2019 - 2020

Frank DECHAUME
Manager sportif

5 Pôles – 3 sections
PÔLE
SÉNIORS
VÉTÉRANS

PÔLE
FORMATION

PÔLE *
PRÉ FORMATION

*

PÔLE
ACADÉMIE

« Être reconnu
comme un club
amateur formateur en
Normandie et faire
progresser encore
nos jeunes pour
retrouver l’élite
nationale avec eux ! »

PÔLE
ANIMATION
&
DÉCOUVERTE

2 Niveaux d'entrainement

Pourquoi 5 pôles?

Section AVENIR

•

*Séance par semaine : 2 à l’Académie et 2 en Préformation (2h)
Match par week-end : 1
Contenu adapté, travail individualisé
Educateurs diplômés
Suivi individualisé avec les parents : 2 entretiens durant la saison
Possibilité d’intégrer le pôle perfectionnement en cours de saison

•
•

Pourquoi deux et trois sections
dans PRÉFORMATION et
l’ACADÉMIE ?

Section PERFECTIONNEMENT
Séances par semaine : 2 à 3 (1h15’)
Match par week-end : 1
Contenu associé au projet de jeu MOS
Suivi individualisé (parents, Joueurs et Coachs)

•
•
•
•

Section LOISIRS
Séances par semaine : 1 (1h15’)
Pas de matchs le week-end
Contenu de football de loisirs récréatif
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Un référent plus à l’écoute de chaque
éducateurs,
Avoir un suivi plus précis du joueur et
une activité plus adapté aux attentes,
Avoir des passerelles entre nos équipes.

Pour cibler le travail, et pour optimiser la
fidélisation de nos meilleurs joueurs,
Pour garder l’esprit d’un club pour tous,
Pour avoir des groupes plus homogènes
et accélérer les progressions,
Pour avoir plus d’éducateurs pour les
enfants qui ont moins de séances, avec
des temps de séances plus longs.

PROJET SPORTIF
L’organigramme 2019 - 2020
Pôle Séniors - Vétérans
Pour qui? : Vétérans & Séniors
Objectifs ? : Faire monter l’équipe A
en N3, Intégrer nos meilleurs jeunes
en équipe première, Être reconnu
pour notre style de jeu.

Responsable : Frank DECHAUME
•Vétérans : En cours de recrutement
•Séniors R1 : Frank DECHAUME
•Séniors D3 : En cours de recrutement
•Féminines R2 : Patrick SURIRE

–
–

Spécificité Gardien : Igor
GIZATULIN
Préparateur physique : Matthieu
MARTINOFF

« 1 à 3 séances possibles en semaine selon les groupes + 1 match »

Pôle Formation

Pour qui? : U16 aux U18
Objectifs ? : Avoir les meilleurs
joueurs de la région, Pérenniser le
modèle de jeu, Préparer les jeunes
au passage en séniors et faire
monter la Réserve en R2

Responsable : Medhi HOCIANAT
•Séniors R3 : Teddy NERE - Jean Baptiste PIQUET
•U 18 R1 : Medhi HOCIANAT – Antoine BISSON
•U 18 R2 : Tom AUGER
•U 16 Féminines : Marion LECOCQ

–
–

Spécificité Gardien : Igor
GIZATULIN
Préparateur physique : Matthieu
MARTINOFF

« 3 séances possibles en semaine + 1 match »

Pôle Préformation
Avenir

Perfectionnement
Pour qui? : U14 aux U16
Objectifs ? : Perfectionner le
modèle de jeu MOS, Préparer les
joueurs au passage en Formation.

Responsable : Joffrey DESLANDES
•U 16 R1 : Joffrey DESLANDES
•U 15 R1 : Jean Baptiste PIQUET
•U 14 R1 : André OSSANGA

•U 15 B : Charly GUEZET

Spécificité Gardien : Corentin RIOULT

« 3 séances possibles en
semaine + 1 match »

« 2 séances possibles en
semaine + 1 match »

Pôle Académie
Perfectionnement
Pour qui? : U8 aux U13
Objectifs ?
Avoir des effectifs équilibrés
entre la qualité et la quantité,
Eduquer, fidéliser, et apprendre à
jouer.

Avenir

Responsable : Jean-Jacques HACHET
Basile GAHERY / Edouard FONTAINE /
Charly GUEZET / Alexandre MAUROUARD
/ Mathieu MARTINOF / Cédric DAVID /
Corentin BOURGER / Thierry TAILLEPIED
/ Gilles DELARUE / Naomie HARAN /
Jean Marie RAVENEAU / Dominique NOE

« 3 séances possibles en
semaine + 1 match »
Aide à l’organisation des plateaux : Joseph MARTIN

Pôle Animation – Découverte
Pour qui? : U4 au U7
Objectifs ? : Initier les enfants
aux joies du football et du sport,
Favoriser le développement de
la motricité chez les tout-petits

Responsable : Christian LANDEAU
•U 6 / U 7 : Junior KOUAME / Christian
LANDEAU / Franck DECHAUME / Vincent
GABRIEL
•Babys : Christian LANDEAU / Nom
confirmer

« 1 séance le mercredi + 1
plateau le samedi matin »
Référent football féminin :
Patrick SURIRE assisté
de Marion LECOCQ et
Naomie HARAN

Responsable : Tom AUGER
Alexandre MAUROUARD / Corentin
BOURGER / Naomie HARAN / Joffrey
DESLANDES / Medhi HOCIANAT / Jérémy
TRAVERS /

« 2 séances possibles en
semaine + 1 match »
Spécificité Gardien : Corentin RIOULT

Loisirs (sans compétition week-end)
Responsable : Basile GAHERY
• U 10 –U11 : Corentin BOURGET
• U8-U9 : Basile GAHERY
• U6-U7 : Nom à confirmer

« 1 séance le mercredi »

Toutes
les
coordonnées
des
responsables sont sur le site internet du
club www.la-mos.com
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LES PARENTS ONT LEUR COMMISSION
Suite à de nombreuses demandes de créer une commission permettant de remonter les informations et les demandes
des parents, le comité directeur a décidé de créer la commission des parents.

Sébastien LELANDAIS, membre du conseil d’administration et délégué à
la commission des parents nous parle de cette commission :
Peux-tu expliquer l’origine de la création de la
commission et nous parler de ses enjeux et ses
ambitions ?
C’est une décision actée par le Conseil d’Administration en
novembre dernier dans le but de permettre et faciliter les
échanges entre les administrateurs du club et les parents des
enfants.
De manière générale, faire participer les parents qui le souhaitent
à la vie association du club en termes de proposition, de
participation ponctuelle ou d’implication à plus long terme. En
bref, de permettre des remontées d’informations des parents vers
les dirigeants.
L’ambition est de pouvoir compter sur un noyau de parents le
plus large possible et de disposer d’un organe de proposition
capable de prendre en charge l’organisation d’événements.

Quels sont les projets à venir de la commission ?
Une bourse aux chaussures d’occasion a été mise en place lors
du tournoi de Pâques.
Nous recommençons au prochain tournoi. D’ici septembre, une
collecte sera réalisée au foyer les mercredis 15 mai et 19 juin de
15H30 à 16H30. Jean Ollier, autre membre délégué du conseil à
la commission, sera présent à ces 2 dates. Nous avons créer un
groupe Facebook (voir plus bas) et nous étudions plusieurs idées
: du covoiturage entre parents par exemple.

« La prochaine réunion de
la commission aura lieu le
20 juin à 18H30 au foyer !
Nous vous y attendons
nombreux. »
Vente de chaussures d’occasions pendant le tournoi de Pâques de la MOS

Sophie DAUSSE, maman de joueur et membre actif de la commission :

Pourquoi, à vos yeux, est-il important d’avoir une
commission des parents ?

Comment suivre les avancées de la commission
des parents ?

Pour pouvoir fédérer les parents de toutes les équipes du club,
leur permettre de se rencontrer. Cela permet d’évoquer tout ce
qu’il y a autour du foot et qui est important pour les parents,
comme la logistique.
Cela peut permettre au club d’avoir l’adhésion des parents. Nous
souhaitons faire des parents des véritables acteurs de la vie du
club, avec l’apport de nouvelles idées. Nous voulons créer une
émulation avec l’ensemble des parents, peu importe la catégorie
de leurs enfants.

Nous avons créés un groupe Facebook ouvert et accessible à
tous (sur la page Maladrerie Omni Sports, rendez-vous sur la
catégorie « groupes »). L’objectif de ce groupe est de pouvoir
communiquer ce qui est et sera réalisé par la commission,
partager les événements, photos et articles relatifs aux
compétitions dans lesquelles les différentes équipes jeunes du
club sont engagées.
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RETOUR EN IMAGE
Tournoi Jean Marc BOUVILLE 2019
« 104 équipes, 41 clubs, 1000 jeunes et un STAFF avec le sourire ! »

Ce tournoi, c’est un peu la fête du club, avec tous ces jeunes joueurs attendus des débutants U7 aux U13
ans mais aussi une mobilisation sans faille des dirigeants, éducateurs, parents et les quelques milliers de
spectateurs. C’est entre 4000 et 5000 spectateurs qui ont assisté aux matchs du tournoi.

Chiffres du tournoi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25ème édition du tournoi Jean Marc BOUVILLE
392 matchs
41 Clubs
104 équipes
1000 joueurs
100 Dirigeants et bénévoles impliqués à l’organisation
80 kg de merguez et saucisses vendues
230 kg de frites cuites
1200 crêpes réalisées

Les vainqueurs des catégories
•U6-U7: Verson
•U8-U9: Stade Malherbe Caen
•U10-U11: Agneaux
•U12-U13: Trappes
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LES U11 A LA
RENCONTRE DE
Le 24 avril dernier, les U11 d’Édouard Fontaine se sont rendus chez le partenaire de la MOS
Bureau Vallée pour se voir remettre des maillots aux couleurs de l’enseigne.

Philippe MOSRIN, Gérant

« Bureau Vallée c'est une enseigne qui équipe de A à Z les
TPE/PME, commerçants, artisans et professions libérales
témoigne Philippe MOSRIN, propriétaire de la boutique de
Côte de Nacre. Nous avons 5 grands rayons : papèterie,
informatique, bureautique, mobilier et consommables. Nous
équipons également les particuliers notamment aux périodes
de rentrée. Cela nous semblait important de dynamiser notre
partenariat, débuté l'année dernière. C'est un véritable plaisir
de pouvoir accueillir les jeunes de la MOS dans nos locaux
aujourd'hui. »

La MOS remercie chaleureusement toute l'équipe de Bureau
Vallée pour son accueil lors de cette remise de maillot et
pour sa confiance accordée vis à vis du partenariat.

P2
* La carte des bons plans de la MOS est a
retirer auprès du secrétariat du club.

Une remise de maillot réalisée dans les locaux de Bureau Vallée
situés 1 rue Jean-Baptiste Colbert à Côte de Nacre à Caen.

3

10

11

Arrêt
sur image

Il y a quelques semaines, Antoine OSMONT qui évolue dans
la catégorie U11 du club, arborait fièrement le survêtement du
club au pied de la statue de la Liberté à New York !
Statue de la Liberté - New York

JUIN

SEPT

Cet été pendant vos vacances en Normandie, en France ou à l’étranger
faites des photos aux couleurs de la MOS et envoyez les nous afin que
nous les publions sur le site internet ou encore dans le journal !
12
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ZOOM
Les bénévoles de la MOS
Sur le terrain à l’encadrement des équipes, au foyer, au secrétariat, à l’intendance, au lavage des maillots, à la vidéo, à
la communication, au partenariat, aux finances, à l’administration du club, à l’organisation des tournois ou encore des
soirées…ils sont nombreux les bénévoles du club. Certains depuis quelques mois, d’autres depuis des années… ils
s’activent pour la MOS. Si la MOS est aujourd'hui un des 1er club de Normandie en nombre de pratiquants…c’est aussi
grâce à eux !...Et pour celles et ceux qui souhaiteraient intégrer le staff, qu’ils n’hésitent pas à se faire connaitre…

LE STAFF 2018 - 2019

Alors que le manque de bénévoles se fait ressentir dans les
associations ses dernières années, c’est une centaine de bénévoles
qui œuvrent au quotidien au bon fonctionnement de la MOS. C’est
une relation gagnant-gagnant qui s’installe entre les différents
acteurs du club pour pouvoir le faire avancer. Le club doit prendre
en compte la disponibilité du bénévole, s’adapter à lui et non
l’inverse.
Nous avons retenu différents types de bénévoles, vous
reconnaissez-vous dans ces catégories ?
Le bénévole « par défaut »
Présent car il suit son enfant : Pas trop impliqué au club
Le bénévole « converti »
Jeune, qui fait du sport : Conscient du travail qu’il faut accomplir au
club, mais déjà occupé par ses entrainements.
Le bénévole « social »
Retraité, qui ne veut pas interrompre son activité : Horaires
compatibles
Le bénévole « par habitude »
Là depuis longtemps : Participe aux réunions, mais plus trop à la vie
du club
Le bénévole « fatigué »
Se sent seul : Regrette la génération précédente
Le bénévole « heureux »
Passion du sport en famille : Fan des yeux pétillants des enfants et
ayant toujours la positive attitude !

Le chiffre : 100
C’est le nombre de bénévoles qui œuvrent à la MOS

Rejoignez le STAFF et les
bénévoles du club !
Pour tous ceux qui n’osent pas, franchissez le pas et rejoignez
nous ! Nous avons besoin de vous. À la MOS, on peut devenir
bénévole et apporter son aide aujourd'hui, ou dans les mois à
venir pour :
•L’encadrement et l’accompagnement d’équipes
•La logistique et l’intendance
•Les partenariats et le Mécénat
•La création d’un club de supporters
•La mise en place de projets ponctuels
•L’administration de l’association
•Faire des reportages photos
•Aider à l’animation des réseaux sociaux du club
•Participer à la rédaction du magazine du club
•Le service au club house
•L’arbitrage
•L’organisation des tournois

CONTACT - Bénévoles de la MOS :
Jean OLLIER au 06 37 99 32 91

P2
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PARTENAIRES
De la MOS
En octobre 2018, photo avec le groupe 1er et les
partenaires de l’équipe fanion

Beaucoup d’entreprises sont fidèles aux cotés des collectivités depuis des années dans l’accompagnement du projet
du club. La forte présence des décideurs est un signe d’encouragement pour la MOS et montre bien que beaucoup
sont attentifs aux valeurs et au projet du club.
Les rencontres organisées dans l’année avec eux nous permettent d’échanger, partager et présenter les uns et les autres lorsque
nécessaire…En effet, être à la MOS, pour beaucoup de partenaires, c’est soutenir le projet pour que la MOS puisse fonctionner, mais c’est
aussi pour certains, communiquer sur son produit ou sa marque et rencontrer d’autres acteurs…Le réseau prend alors toute sa dimension….
En 8 saisons, les dirigeants maladiens ont doublé les recettes de sponsoring malgré la concurrence forte sur le bassin Caennais. Les recettes
dans ce secteur, à hauteur de 28%, sont la clé du développement de l’activité du club.

Le chiffre :

Lors des rencontres entre les partenaires

28

La participation des partenaires privés représentent une part de 28%
en 2018 sur le budget global du club. Le budget de la MOS est de 415
000 euros.

g Comme eux, soyez solidaire et apportez votre soutien !
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LOISIRS

08/07
Au 26/07

Stage vacances

Les récentes chaleurs nous emmènent petit à petit vers l'été, et l'heure des vacances va bientôt sonner ! Il
faudra alors occuper vos enfants pendant ces semaines estivales, et la MOS est là pour vous aider !
Nous organisons des stages durant le mois de juillet pour vos
enfants âgés de 7 à 13 ans. Ces stages sont multisports, l'occasion pour
les jeunes de découvrir d'autres sports tout en s'amusant ! Vous voulez
que vos enfants découvrent ou redécouvrent le futsal, le hand, le hockey
sur gazon, le canoé-Kayak, ou bien s'amusent au laser game, à la
piscine, ou encore à Festyland?

Le programme est détaillé sur le site Internet du
club www.la-mos.com et disponible au
secrétariat du club auprès de Quentin.
INFORMATIONS PRATIQUES

Alors inscrivez-les vite !
Téléchargez la fiche d'inscription et la fiche sanitaire sur notre site
internet : www.la-mos.com.

06 01 45 19 67

Tarifs : 65€ la semaine

mos.communication@gmail.com
Ouverture du secrétariat
Mardi, jeudi et vendredi :
17h00 à 19h00
Mercredi :
14h à 19h

Attention :
Nombre de places
limitées !

La MOS ira à FESTYLAND cet été

« L’intérêt : passer des bons moments entre membres du club
hors de la saison pour profiter les uns des autres sans pression
particulière. L’été est propice pour faire des activités diverses et
variées, développer la fidélisation et l’attractivité de notre club
avec nos jeunes. C’est aussi une période qui permet aux jeunes
de mieux se connaitre, dans un contexte différent.
Joffrey DESLANDES, Responsable des stages.
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C’est déjà fini pour ce numéro, mais nous revenons très vite.

A bientôt, amis maladiens !
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