
Suite à la réunion du 27 août 2016  le calendrier suivant a été arrêté : 
 
Dates des activités à venir : 
-Samedi 03 septembre : 
 -Journée des associations à Cergy, Pontoise, Saint Ouen l'Aumône. 

**Inscrivez-vous pour cette activité 
 
-Dimanche 04 septembre : 
 -Journée des associations à Eragny. 

**Inscrivez-vous pour cette activité 
 
-Samedi 10 septembre : 

-Journée Portes Ouvertes au Terrain du Ponceau (*actuellement occupé) ou à la Justice (à 
confirmer) 

 13h-14h  6U et 9U    de 2011 à 2008 
 14h-15h30  12U et 15 U    de 2007 à 2002 
 15h30-17h  18U et Débutant (Niveau 1)  de 2001 et moins 
 17h-19h  Soft et Régional 3 (Niveau 2) de 1998 et moins 

** Nous aurons besoin des  joueurs pour encadrer cette journée. 
 
-Lundi 12 septembre : 
 -Reprise des entrainements : 
 Lundi  20h-22h Régional 1 (Niveau 3) 
 Mercredi 20h-22h30 Soft et Débutant (Niveau 1) 
 Vendredi 20h30-22h30 Régional 1 (Niveau 3) et Régional3 (Niveau 2) 
 Samedi 15h30-17h Débutant (Niveau 1) 
 Samedi 17h-19h Soft et Régional 3 (Niveau 2) 
 
-Samedi 17 et Dimanche 18 septembre : 
 -30ans du club : 
 Matchs de Soft Mixte : participation de tous les adhérents (officiels, buvette, organisation,etc)   
 Repas d’Anniversaire samedi soir (18€) dans une salle  à Cergy Village. 
            ** Inscrivez-vous pour bien réussir notre fête 
          
- Samedi 17 et Dimanche 18 septembre : 
 Stand de Baseball à Décathlon Herblay. 
 Tunnel de frappe et machine. 
            ** Inscrivez-vous  
 
-Jeudi 22 septembre 
 Stand de Baseball à L'université de Cergy. 
 **Inscrivez-vous pour tenir le stand de 10h30 à 16h. 
 
-Dimanche 25 septembre : 
 Match de Baseball amical contre Mantes. 
 
-Winter Cup de novembre à février 
 
-Formation, arbitre, scoreur, initiateur (dates à déterminer après réunion de la Ligue en Septembre) 
 
-Téléthon ( Décembre 2016) 
_________________________________________________________________________ 
** Inscription aux différentes activités le plus rapidement possible. 
* La disponibilité du Terrain du Ponceau (envahi par « les gens du voyage ») peut déterminer 
quelques  changements des Activités  prévues. 


