
 
Numéro 5  : JUILLET 2012 

Siège social : ANCENIS HANDBALL, 320 rue du Pressoir Rouge 44150 ANCENIS  
Tél: 09 66 81 32 87 ou 02 40 83 16 57—Site internet du club : http://ancenishandball.free.fr 

Le mot du président 

Après une saison 2011/2012 bien remplie, place aux vacances et aux.....footings. La nouvelle saison 

2012/2013, quant à elle, se prépare dès maintenant. Vous trouverez dans cet info hand quelques renseigne-

ments utiles pour le début de saison. Pour suivre l'actualité du club et obtenir des informations, n'hésitez 

pas à vous rendre sur notre tout nouveau site internet : www.ancenishandball.fr. Bonnes vacances 

                Aurélien Hebel 

Animation estivale: « Couleurs parasol » 

Les demandes de licences sont à envoyer COMPLETES (2 photos, inscription avec signature et certificat 

médical complété, le paiement) à : 

  Stéphanie PINSARD-HANNOUN - le moulin Quenel 44370 BELLIGNE 

A partir du 16 juillet les renouvellements de licences seront majorées de 5 €. 

Pour obtenir l'imprimé d'inscription: téléchargez-le sur le site ou téléphonez à Viviane HALBERT au 02 40 

83 16 57. 

Les inscriptions 

La saison 2011/2012 touche à sa fin. Elle n'est pas complètement terminée, puisque 

notre club organise avec nos amis du club de Rugby, une animation sportive dans le 

cadre du programme municipal: 

 « Couleurs parasol  » 

le jeudi 19 Juillet de 19h à 21h à la Davrays.  

 

Ouverte à tous à partir de 6 ans, cette animation propose des activités de hand et 

de rugby sur gazon. 

Les reprises d’entraînement « jeunes » 

-14, -16, -18 garçons au POPR 
de 18H à 20H 

-14, -16, -18 filles au Bois Jauni 
de 17H30 à 19H30 

Jeudi 16 août Vendredi 17 août 

Lundis 20 et 27 août Mercredis 22 et  29 août 

Jeudis 23 et 30 août Vendredis 24 et 31 août 

Les recommandations de Kévin l’entraîneur : venir avec des chaussures de course à pied et une bouteille d’eau! 
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Tournoi masculin: 8 septembre, niveau départemental et pré national. Des infos courant août sur le site du club.  
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