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Siège social : ANCENIS HANDBALL, 320 rue du Pressoir Rouge 44150 ANCENIS  
Tél: 09 66 81 32 87 ou 02 40 96 74 83—Site internet du club : http://www.ancenishandball.fr/ 

Soirée orientale: 23 mars 

La Commission Animation vous donne rendez-vous pour la traditionnelle soirée dansante du club qui 

aura lieu pour la première fois dans la nouvelle salle ancenienne: l’espace Edouard Landrain à partir 

de 19H. Placée sous le signe de la convivialité, nous vous attendons nombreux et en famille pour 

passer cette soirée avec nous, autour d’un fameux couscous. 

Pour réserver, il suffit de régler et de remplir un coupon disponible auprès du parent responsable de 

votre équipe, avant le 9 mars.  

( 17€ pour les adultes, 6€ pour les enfants) 

Vous pouvez aussi contacter Thomas: 06.21.64.09.99 

La grande famille du Hand du 19/01/13 

FLASH INFO - AGENDA - FLASH INFO - AGENDA 
 

- Coupe des Pays de la Loire 1/16ème de finale : Notre équipe fanion se déplace à Nozay (excellence départementale) le dimanche 3 
Mars à 15h et tentera de se qualifier pour les 1/8ème de finale. 

- Mini-Experts : Rdv le mercredi 27 février prochain de 14h à 17h30 à la salle du pressoir Rouge pour un tournoi  regroupant les 
élèves de CE1/CE2/CM1. Retrouve toutes les informations sur ce tournoi sur notre site internet 
- Boutique Ancenis handball : Prochaine permanence le samedi 16 Mars 2013 de 15 h à 17 h à la salle du Pressoir Rouge 

Cette soirée permet de présenter à tous nos partenaires l’ensemble des équipes de notre 

club. La commission partenariat tient à remercier l’ensemble des partenaires d’ANCENIS 

HAND BALL car sans cette participation financière, notre club ne pourrait pas être 

structuré comme il l’est actuellement. Nous avons reçu une quinzaine de partenaires lors 

de cette soirée, qui s’est achevée par une galette des rois, après un match palpitant des 

Seniors 1.  

Une remise de sur-maillots pour toutes les équipes Seniors  (masculines et féminines) a 

été réalisée avec la présentation de 2 nouveaux sponsors. Nous remercions tous les 

joueurs ainsi que tous les bénévoles 

qui ont contribué au bon déroulement de cette fête dans une am-

biance conviviale.  

 

Vous trouverez l’ensemble de nos partenaires sur le site d’ANCE-

NIS HAND-BALL / le club / les partenaires / entreprises. Si dans 

vos connaissances, vous avez des personnes qui seraient prêtes à 

devenir partenaire d’Ancenis HandBall, n’hésitez pas à nous faire 

parvenir leurs coordonnées. 

 

Golden League féminine 2013 

Vendredi 22 mars, Palais Omnisport de Beaulieu à Nantes 

Au programme, des matchs de handball féminin de haut niveau: 

18H45: Norvège— Russie 

21H: France –Danemark 

que le club Ancenis Handball vous propose à 23€ pour les 2 matchs. 

Vous pouvez commander vos places en téléchargeant le bon sur le site et en l’en-

voyant à aude.audouin@free.fr. Le retrait et le paiement  des places s’effectue-

ront le 16 mars à la boutique du club au Pressoir Rouge. 

Possibilité de covoiturage pour organiser cette soirée: RDV à 17H pour un départ 

à 17H15 depuis la salle du Pressoir Rouge. 
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