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LA GAZETTE « BLEU-BLANC »

Un mois, un partenaire : EWIGO

FIN DE SAISON

Cette saison pleine de rebondissements
touche à sa fin. Malgré toutes ces
restrictions et ces couvre-feux, le club a
su s’adapter. Le plaisir de jouer, de
s’entraîner et de s’améliorer est resté
intact. Les éducateurs ont fait un
magnifique travail tout au long de la
saison.
Nous avons tout de même maintenu les
entraînements toute l’année, proposé
trois stages à nos jeunes pousses et
participé à de nombreux tournois,
plateaux et matchs amicaux en fin de
saison.

REPRISE  SAISON 2021/2022

Toutes les informations de reprises seront disponible sur notre site internet
courant août.
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- Bertrand JARLOT - 12/07

- Antoine CHARBONNIER – 29/07
- Gaëlle LE GUILLOU – 30/07

- Ruben DELLI – 30/07

Anniversaires

Spécialiste de la restauration japonaise depuis 2015 sur Caluire.
La perle sushi possède deux restaurants, un pour manger sur place et un autre pour la
vente à emporter et la livraison.
La perle sushi propose également un service traiteur, avec un buffet haut de gamme,
authentique et original.

Un mois, un partenaire : LA PERLE SUSHI

RECRUTEMENT
ÉDUCATEURS SPORTIFS

SUR PLACE
04 78 72 94 56

41 RUE JEAN MOULIN
69300 Caluire

LIVRAISON/ À EMPORTER
04 72 26 65 87

2 Ter Chemin de Crépieux
69300 Caluire



SOIRÉE PARTENAIRE

Pour remercier nos partenaires de leur soutien et leur confiance cette saison,
nous avons organisé une soirée au restaurant L’Amorena.
Ce fut un superbe moment de partage et de convivialité avec nos sponsors.
Voici quelques photos de cette magnifique soirée



Renouvellement licences

Vous n’avez pas encore renouvelé votre 
licence pour la saison prochaine ?

- Rendez-vous sur votre boite mail
- Remplissez le formulaire en ligne de la FFF
- Présentez vous aux dernières permanences 
de l’année

Gazette du club

Le catalogue annuel du club pour la saison 2020-2021 est enfin disponible !
Vous pouvez le retrouver au club house de la Terre des Lièvres. Également 

dans les meilleures boutiques de la ville de Caluire. 



BONNES VACANCES

Retrouvez toute l’actualité du club sur notre site internet et nos réseaux sociaux

Toute l’équipe du Caluire SC vous souhaite de passer d’excellente vacances d’été. On
vous retrouve en forme et motivé la saison prochaine. Avec la même envie de gagner et
de progresser.
Nous remercions tous les éducateurs pour cette saison. Mais aussi les parents qui ont
accompagné lors de tournois et aidé le club d’une quelconque manière.

Félicitations à nos U20 pour leur magnifique parcours en Coupe du Rhône. Ils ont atteint
les ¼ de finale. Le chemin s’est arrêté après une défaite contre Sud Lyonnais.


