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Tournoi Futsal
Une très belle journée futsal s’est déroulée dimanche 19 décembre,
l’occasion de passer un dernier moment convivial avant les fêtes.
Le tournoi a réuni plus de 120 jeunes joueurs, ce fût un véritable
succès.
10 équipes présentes pour le tournoi U7 du matin, puis 10 équipes
également pour le tournoi U9 de l’après-midi.
Nous tenons à remercier toutes les personnes bénévoles qui ont
aidé pour le bon déroulement de la journée.
Rendez-vous sur notre site internet pour découvrir toutes les photos
de la journée ainsi que l’article dans Le Progrès.
Cliquez ici pour vous rendre sur le site

Matchs à venir Seniors
16/01/22 : Caluire SC 2 – Sud Azergues 1
30/01/22 : Caluire SC 2 – Val Lyonnais FC 2

Arbre de Noël
Le 15 décembre, le Caluire SC a organisé un
arbre de noël pour les catégories U7 et U9.
De nombreuses activités ludiques étaient au
programme. Des animations conviviales qu’ils
n’ont pas l’habitude de faire durant les
entraînements classiques. Chaque enfant a
pu recevoir son cadeau, une trousse spéciale
football, autour d’un délicieux goûter de
Noël.

Anniversaires
-

Denis GARDETTE - 09/01

-

Daniel BOBILLIER - 15/01
Smail CHEKROUN - 15/01

-

Samuel LE CARPENTIER - 17/01

-

Yannick PRONZOLA - 22/01
Xavier PILOT - 22/01

-

Lachemi TABET - 23/01
Eddy FOREST - 28/01

-

Pierre DUSSAUD – 31/01

Calendrier de l’Avent
A l’occasion du mois de décembre, le club a mis en place un
calendrier de l’Avent pour récompenser une partie de ses licenciés,
24 gagnants ont été tirés au sort.
Retrouvez quelques gagnants en photo :

Ouverture du restaurant La Perle Sushi
Après quelques mois de rénovation, le nouveau restaurant est
flambant neuf !
N’hésitez pas à venir déguster de délicieux sushis dans le centre de
Caluire, au 41 rue Jean Moulin. L’enseigne propose également de
la vente à emporter et de la livraison à domicile.

