
                    

LETTRE AUX PARENTS

Chers parents,
Pour sa 2ème année, notre club JSM (Jeunesse Sportive Massignieu) a accueilli 33 enfants (22
Massignolans) engagés dans 3 catégories : U6/U7, U8/U9 et U10/U11 et créé une section foot loisir
seniors  pour  les  papas.  L'ensemble  des  personnes  impliquées  dans  le  club  (enfants  et  adultes)
représente à l'heure actuelle 51 personnes dont 33 de la commune. En cette fin de saison, nous
avons la joie d'accueillir 5 jeunes filles. Un des objectifs pour la saison prochaine est toujours de
créer cette équipe '100% féminine' et de pouvoir l'engager sur les plateaux U6/U7.
  
Durant cette saison, aux conditions météo difficiles, le club a essayé d'accueillir au mieux votre
(vos) enfant(s). Pour la saison 2018/2019, les horaires d'entraînements seront les suivants :

Hors du cadre sportif, le club a offert un petit cadeau pour l'anniversaire des enfants sous la forme
d'un tee shirt d'entraînement nominatif, ainsi qu'une belle surprise pour le goûter de Noël à laquelle
les frères et sœurs ont également pu participer. Ces «petits gestes» sont à l'image de notre club. Pour
la  saison  prochaine,  nous  souhaitons  'habiller'  nos  jeunes  licenciés  en  leur  proposant  l'achat
(facultatif) d'un survêtement Adidas au prix de 20€ (pour les tailles enfant de 6 à 16 ans). 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez déjà venir nous en parler. 

Notre devise Jouer-S'amuser-Marquer reflète l'état d'esprit que nous souhaitons insuffler à ce petit
club  familial,  en  étant  au  service  et  à  l'écoute  des  enfants  et  des  parents.  Nos  diversités  de
compréhension, d'observation, de bienveillance et de dévouement sont notre force.
L'appétence, la détermination, le plaisir, la passion sont les moteurs de notre engagement et tous
dépendent du climat de confiance dans lequel nous nous investissons. 

Nous sommes avant tout des parents bénévoles qui avons décidé de donner un peu de notre
temps à votre (vos) enfant(s).

Nous espérons que votre enfant et vous auront passé une belle saison et espérons vous compter
parmi nous lors de notre repas festif  de fin saison le samedi 23 juin à partir de 18h00 afin de
partager ce moment simple de convivialité et d'authenticité.
 
Sportivement Stéphane Michelet

« L'art de vivre c'est la relation.... sans relation il n'est pas de vie. »
Krishnamurti

Catégorie U12/U13 :  en attente de la création
Catégorie U10/U11 : - mardi de 17h30 à 19h00

- jeudi de 17h30 à 19h00
Catégorie U8/U9 : - vendredi de 17h30 à 18h45

- mercredi de 17h30 à 18h45 (à confirmer)
Catégorie U6/U7 : - vendredi de 17h30 à 18h30
Catégorie Baby : - mercredi de 17h à 17h30 (à confirmer)


