BHC Info
Pour cette première lettre de l’année, je vous
présente les vœux du BHC. Que 2021 apporte la
santé, la réussite dans ce que vous entreprenez, pour Les séances jeunes ont repris, il y a quelques
semaines. Les horaires sont adaptés au couvre-feu, la
vous et vos proches.
séance du mardi est avancée d’une demi-heure.

La mairie a validé la demande de créneau en salle
mais ceux-ci étant rares sur Béthune en raison des
travaux du Palais des sports, nous n’avons qu’un
créneau le mercredi de 16H30 à 18H00.

Espérons aussi retrouver sur le terrain comme en dehors
une vie normale, loin des restrictions que nous
connaissons actuellement.
Ça fait plaisir de voir les sourires de nos jeunes de retour
sur le synthétique. J’ai mis quelques photos des séances
de décembre.
On espère retrouver les séances adultes dans les
semaines qui viennent. La compétition, on attendra
encore.
Croisons les doigts, prions ou respectons simplement les
consignes de distanciation sociale en attendant, prenez
soin de vous et de vos proches.

Jérôme Matysiak

Voici donc un petit rappel des horaires jeunes:
- U14 Mardi 18H00 – 19H30
- U10 – U12 Mercredi 16H30 – 18H00 complexe
sportif, rue de schwerte
- Samedi 10H00 – 11H30.
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➢Pourquoi s’associer ?
Associer votre image au Béthune Hockey Club,
c’est nous aider à grandir et à atteindre nos
objectifs.
Comment : Devenir partenaire Maillots.
Nous permettre l’achat de jeux de maillots pour
nos équipes. Le nom de votre société associé à
notre image sur les terrains de la région.
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Les anniversaires du mois
nom
CARLU
HENNION
SIRBU

Date
OLIVIER
MAXIME
CESAR

Maillots et chaussettes

âge
22/1
31/1
3/1

49
44
7

Comment : Devenir partenaire sur les réseaux
sociaux.
Nous mettons en avant le partenariat en relayant
les communications de vos réseaux sociaux et sur
nos médias Page Facebook et site internet.
Mise en avant du partenariat dans la lettre
d’information mensuelle du club. La Newsletter est
diffusée à tous les membres du club et aux
partenaires institutionnels par mail et sur la page
Facebook du club.
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Le dossier est accessible sur ce lien
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Retrouvez nous sur internet
http://www.bethunehc.fr
Et sur Facebook

