Groupe des poussins-poussines
Un objectif: «vous faire aimer le sport »….
A chaque course et compétition vous devez mettre votre maillot de l’A.C.C.T.et apporter une
bouteille d’eau et être à l’heure aux rendez-vous…

Parents, prenez l’habitude de répondre rapidement (pas au dernier moment…) aux
convocations des compétitions, pour faciliter les fonctions de vos entraineurs (organisations des
déplacements, jury, préinscriptions...ect) ceci est valable aussi pour les autres catégories…
Durant les vacances il y aura entrainements aux mêmes heures au stade.
Les entrainements des mardis 1er et 8 mai sont déplacés aux mercredis 2et 9 à 18h.
Le 05 mai, Kid athlé à Château Thierry, sport sous forme de jeux et par équipe de 6. Libre
à vous d’y participer, faites votre équipe et prévenez moi de votre participation, je vous
inscrirais, merci.
Le 19 mai, Journée poussins, une bonne répétition pour les championnats de l’Aisne sur
piste à Cuffies (Soissons) au stade de la terrasse du Mail avenue F. Mitterand.
Départ du stade à 12h45 ou rdv sur place à 13h30. Me prévenir à l’inscription, merci.
Le 02 juin, Championnats de l’Aisne sur piste, un triathlon (une course, du saut et du lancer
de javelot) suivi d’un relais, à Gauchy au stade Robert Barran .
Départ du stade à 11h50 ou rdv sur place à 13h30. Me prévenir à l’inscription, merci.
Le vendredi 22 juin nous vous proposons un repas de fin de saison comme les autres
années, après l’entrainement. Chacun apporte un plat salé ou sucre, une boisson pour les
enfants ou les adultes afin de partager les bons moments passés cette saison et à venir.

La Montbazinoise, est malheureusement annulée. l’A.C.C.T vous donne rendez- vous en
2019.
Allez souvent sur le site du club, il est très bien fait, avec beaucoup d’infos, de photos, d’articles, de
résumés, d’archives…. vous retrouverez les calendriers des prochaines compétitions…ect.

Pour me contacter et me répondre : atof.martin@orange.fr
Thierry.

