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LA GAZETTE « BLEU-BLANC »

Calendrier de l’avent

Noël approche ! Quoi de mieux pour patienter jusqu’à cet heureux
événement ? Vous l’aurez compris, le Caluire SC met en place son
premier calendrier de l’avent !!

L’agence immobilière Laforêt soutien le club depuis la saison dernière.
Elle est spécialisée dans la vente, la location et l’achat de biens
immobiliers. Elle propose également un accompagnement personnalisé
et une gestion dans vos projets immobiliers.

Un mois, un partenaire : Laforêt

À partir du 1er décembre, chaque jour, un membre du
club sera tiré au sort et recevra une surprise.

Vous aurez peut-être la chance de figurer parmi les 24
grands gagnants de ce calendrier de l’avent.
Restez à l’affût sur notre site et nos réseaux sociaux !

CALUIRE
53 Rue Jean Moulin
04 78 98 54 54

Deux agences vous attendent :

RILLEUX
3 Rue André Janier
04 78 55 77 90





- Pierrick MINAIRE - 8/12
- Pascal QUINOL - 13/12
- Djamel RAMDANE – 22/12
- Chihabddine BEN NADJA – 30/12

Anniversaires
Matchs à venir Seniors

Arbre de Noël

04/12/21 : Caluire SC 1 – Stade Amplepuis 1

05/12/21 : Caluire SC 2 – FC Lamure Poule 1

11/12/21 : L’Etrat La Tour 1 – Caluire SC 1

12/12/21 : FC Limonest 3 – Caluire SC 2

Pour clôturer cette belle année 2021, le CSC
organise un arbre de Noël. Il se tiendra le
mercredi 15 décembre après-midi, il s’adresse
aux catégories U7 et U9, pendant leurs
horaires d’entraînements.
On vous garde la surprise sur la thématique
de cet événement !

La meilleure performance de ce mois de novembre est attribuée à l’équipe de
JP Les U15-1 ! Après leur écrasante victoire à l’extérieur contre ES Gleizé



Tournoi Futsal

Comme chaque année, le club organise avant les fêtes, son tournoi futsal
annuel. Il aura lieu le 19 décembre, toute la journée, au gymnase Lucien
Lachaise.
Le programme :
- Matin 9h00 à 12h00 : Tournoi U7
- Après-midi, de 13h00 à 18h00 : Tournoi U9

Zoom sur… Nabil KADOURI 

- 38 ans, originaire de Pierre-Bénite
- Entraîneur et responsable U17
- Au club depuis septembre 2020
- Retrouvez son interview en cliquant ici

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais
seule, le club proposera ce jour, sa traditionnelle
dégustation d’huîtres, à partir de 11h00.

Dégustation d’huîtres

On vous attend nombreux le dimanche 19 décembre !!

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

caluiresportingclub.com

https://caluiresportingclub.com/interview-nabil-kadouri/
http://caluiresportingclub.com/

