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Renouvellements et nouveaux contrats partenaires
La commission partenariat a le plaisir de vous présenter les partenaires qui ont renouvelé leur contrat avec Ancenis
Handball. Ce sont des contrats renouvelés en plus de ceux présentés lors du dernier Info Hand.
Contrats panneaux au Pressoir Rouge :
Boucherie Charcuterie Traiteur DENOUAL Christophe
(centre commercial Bois Jauni—Ancenis)

ATTENTIV, spécialiste de l’audition
(55 Bd du Dr Moutel—Ancenis)

Nouveaux partenaires pour des contrats panneaux dans la salle du pressoir Rouge :
FILUMENA, office immobilier
(place de la Résistance - Ancenis)

MONDIAL BOX Location de box pour garde de meubles,
archivage, …
(Zone Aéropole—Ancenis)
Réduction de 5% HT (sur
locations) pour tous les membres
d’Ancenis Hand Ball sur
présentation de la licence.

Dans le cadre du développement durable, CAP NRJ s’associe avec Ancenis Hand Ball pour l’achat de gobelets réutilisables pour servir la boisson au bar d’Ancenis Hand Ball. CAP NRJ était déjà partenaire et poursuit son engagement
avec ce nouveau support. CAP NRJ est basé 200 rue Henry Le Chatelier 44150 ANCNEIS et vous accompagne à trouver la solution la plus adaptée à votre habitat afin de vous permettre de réaliser des économies sur votre facture
énergétique.

Si vous avez besoin d’artisans, de commerçants, n’hésitez pas à faire appel à nos partenaires. Vous trouverez l’ensemble de nos partenaires sur le site d’ANCENIS HAND-BALL / le club / les partenaires / entreprises.
Nous avons besoin de l’implication de tous nos partenaires pour continuer à développer le club d’Ancenis Hand Ball.
Nous tenons à les remercier car sans ces participations financières, notre club ne pourrait pas être structuré comme
il l’est actuellement.
La commission partenariat

Soirée Club « TOUT SCHUSS »
Petit rappel !!!

N’oubliez pas de vous inscrire pour la soirée dansante « tout schus !!! » du club le samedi 8 février salle du gotha à
saint géréon a partir de 19h30.
Adulte (18 euros) : apéritif, tartiflette, salade, dessert, café / Ados (18 euros) : apéritif sans alcool + repas adulte
Enfant ( 6 euros ) jusqu'à 12 ans : tartiflette(1/2 portion), jus de fruit, dessert, friandise
C’est l’occasion pour tous les parents, joueurs, bénévoles et amis de se retrouver autour d’un des moment forts de la
vie du club.
Ps : nous faisons également appel aux bonnes volontés pour nous aider à partir de 14h. le 8 février
La commission animation.

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/

Réunions parents 2ème phase
CATÉGORIE
1er PAS
École de Hand
(-)11 Mixte
(-)12G
(-)12F
(-)14G
(-)14F
(-)16G
(-)16F
(-)17G
(-)18G

LIEU
BJA
BJA
BJA
POPR
BJA
BJA
BJA
BJA
POPR
LIGNE
POPR

DATE
Samedi 11/01
Samedi 11/01
Mercredi 08/01
Jeudi 09/01
Mercredi 08/01
Lundi 06/01
Vendredi 10/01
Vendredi 10/01
Lundi 06/01
Mercredi 08/01
Lundi 06/01

HEURES
10H30
11H30
19H00
19H00
19H00
19H00
18H30
19H30
19H00
18H30
20H30

Prochaines permanences boutique Ancenis Handball
La Boutique d’Ancenis Handball rouvrira ses portes aux dates suivantes :
Vous retrouverez tous les détails sur notre site internet : www.ancenishandball.fr
- 01/02/14 de 14h à 18h

- 22/03/14 de 14h à 18h

- 06/04/14 de 14h à 17h

FLASH INFO—AGENDA—FLASH INFO—AGENDA
N’oubliez pas de noter dans vos agendas les dates clubs importantes :
- 08/02/14 : Soirée « tout schuss »

- 22/03/14 : Grande Famille du Hand

- 06/04/14 : Journée hand ensemble

Reprise du championnat le samedi 11 janvier 2014

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/

