
   Mini-Mondial de Basket-ball 
 Avec l’animation sportive départementale et le Pays d’Ancenis Basket 
 

 Pour les CE2, CM1 et CM2 
 Par équipes de 4 joueurs 
 

 Vendredi 2 mars 2018 de 9h30 à 17h 
 ANCENIS - Salle du Pressoir Rouge  

   Mini-Mondial de Basket-ball 
 Avec l’animation sportive départementale et le Pays d’Ancenis Basket 
 

 Pour les CE2, CM1 et CM2 
 Par équipes de 4 joueurs 
 

 Vendredi 2 mars 2018 de 9h30 à 17h 
 ANCENIS - Salle du Pressoir Rouge  



 

■ Tarif : Gratuit 

 

■ Transport :  

1.Pour ceux qui se rendront sur place par leurs propres moyens 
→ RDV à 9h30 à la salle du Pressoir Rouge (rue du Pressoir Rouge  44150 Ancenis) 
 

2.Pour les enfants qui prendront le car 
→ 2 trajets en car sont programmés 

→ Obligation de préciser le lieu de montée dans le car au moment de l’inscription 
 

CAR N°1 
→ 2 lieux de départ/retour 
BELLIGNÉ - complexe sportif de la Prée Baron 
SAINT-HERBLON - parking du complexe sportif, rue du Stade 
→ Horaires 

 

 

 
 

CAR N°2 
→ 2 lieux de départ/retour 
RIAILLÉ - parking de la Poste, 710 rue de l’Ouche 
LIGNÉ - parking face au terrain de football, avenue Jules Verne 
→ Horaires 

 

 

 

 

■ Équipement :  

→ Tenue de sport, pique-nique, bouteille d'eau ou gourde 
 

■ Inscriptions: 

www.loire-atlantique.fr/SPORT/L’animation sportive départementale/Programme 
et inscriptions vacances scolaires 
 

■ Renseignements:  

Nicolas PILVIN  06.86.45.82.73 / nicolas.pilvin@loire-atlantique.fr 

 BELLIGNÉ SAINT-HERBLON 

Départ 9h 9h15 

Retour 17h30 17h15 

 RIAILLÉ LIGNÉ 

Départ 8h45 9h10 

Retour 17h45 17h25 
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