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Dans le cadre des journées pour Elles, la direction départementale UNSS en partenariat avec le club de 

l’AS La Courneuve propose une manifestation promotionnelle

l’UNSS des districts C1-C2-C3-C4-C5

 

Mercredi 8 mars 2017 de 13h30 à 16h30

51 avenue Roger Salengro 93120 La Courneuve

L’objectif de cette journée est la rencontre entre les licenciées UNSS et les joueuses du club à travers 

des situations d’apprentissage. L’encadrement sera assuré par les joueuses et éducateurs du club de 

l’AS Courneuvienne. 

 

� Organisation sous la forme d’un plateau avec alternance

o Ateliers techniques et motricité

o Atelier quizz  

o Matchs en 5c5. 

 

� Goûter convivial 

 

 

Les participantes 

 

Dès réception de cette convocation, vous devez procéder à votre inscription en ligne sur http://www.unss.org 

(identifiant AS08… + mot de passe ; cliquez dans « 03 administration » 

Ouverture le 25/01/17
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ère

 journée pour ELLES 

Dans le cadre des journées pour Elles, la direction départementale UNSS en partenariat avec le club de 

propose une manifestation promotionnelle ouverte aux benjamines et minimes de 

C5 

Mercredi 8 mars 2017 de 13h30 à 16h30 
Parc des sports de Marville 

51 avenue Roger Salengro 93120 La Courneuve 

 

 

la rencontre entre les licenciées UNSS et les joueuses du club à travers 

tissage. L’encadrement sera assuré par les joueuses et éducateurs du club de 

Organisation sous la forme d’un plateau avec alternance : 

et motricité 

 devront obligatoirement être licenciées à l’UNSS

Dès réception de cette convocation, vous devez procéder à votre inscription en ligne sur http://www.unss.org 

(identifiant AS08… + mot de passe ; cliquez dans « 03 administration » -> « compétition)

Serveur unss.org / opuss 

Ouverture le 25/01/17 Fermeture le 02/03/17 à 17h00

Dans le cadre des journées pour Elles, la direction départementale UNSS en partenariat avec le club de 

ouverte aux benjamines et minimes de 

la rencontre entre les licenciées UNSS et les joueuses du club à travers 

tissage. L’encadrement sera assuré par les joueuses et éducateurs du club de 

devront obligatoirement être licenciées à l’UNSS 

Dès réception de cette convocation, vous devez procéder à votre inscription en ligne sur http://www.unss.org 

> « compétition) 

/03/17 à 17h00 


