
L’USC Basket fête ses 70 ans 
 

Et c’est avec grand plaisir, que je vous convie à la journée d’anniversaire du Club 

Le Samedi 30 Mai 2015 

A partir de 10h 

Programme de la journée : 

 10h-12h : Sur les traces de l’USC Basket, parce qu’il nous semblait important de retracer l’histoire 

du club nous vous proposons de passer sur les différents endroits ou les plus anciens joueurs ont 

marqué les premiers paniers, gagné les premiers matchs,… A travers des anecdotes, des photos 

d’archives, des interviews,… (Rendez-vous à 10h terrain du CERCLE : rue Quartier de la Glacière) 

 12h-14h : Grand Pique-Nique (le stade du Porzou) 

 14h-15h : Sur les traces de l’USC Basket (suite) (Porzou) 

 15h-16h : Match des « anciennes » contre l’équipe féminine actuelle (Halle du Porzou) 

 16h-17h : Match des « anciens » contre l’équipe masculine actuelle 

 17h30 : Apéritif (Halle du Porzou) 

 19h30 : Repas au CAC (payant):  

Couscous + Fromage + Gâteau + 1 boisson + 1 café  

 

Pour les 70ans, le Club à créé un Polo en vente au tarif de 15€ pour les adultes et 12€ pour 

les enfants. Vous pouvez le commander  via le coupon réponse ci-dessous. 

 

En espérant compter sur votre présence,  

Sportivement 

 

Katia CADIC, 

Présidente 

Pour suivre toute l’actualité du club rejoignez nous sur le groupe facebook USC Basket et sur www.usc-basket.com 

     

Coupon réponse à retourner avant le 30 Mars 2015(Avec le règlement) 

À USC Basket- B.P. 406 - Stade Municipal Guy PIRIOU 29184 CONCARNEAU CEDEX 
 

Nom : ………………………………     Prénom : …………………………     Téléphone : ………………………………  Mail :……………………………………….. 
 

Participe à la journée des 70 ans :   OUI    NON 

Participe au Pique-Nique :    OUI    NON 
 

Repas au CAC : ……………….. * 10€ (adulte)=………………€  

              ………………… * 6€ (enfant)= .…………… € 
 

Polo 70 ans CLUB : femme (bleu marine) ……….*15€= ………….   Taille (XS à XXL) : ………. 

        Homme (noir)              ……….*15€= ………….   Taille (XS à XXXL) : ………. 

        Enfant (blanc)              ……….*12€= …………   Taille (6ans  au 14ans) : ……. 

 

Total Repas : ……………… € 

          Total Polo: ……………..€ 

REPAS + POLO: ………………………€ 

http://www.usc-basket.com/

