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J15 : l'AS Curie redémarre l'année civile sur la
même belle lancée que l'année scolaire : 48 de
sortie mercredi en plus des 16 présents à l'AS gym de
mardi midi. Et il n'est jamais trop tard pour les rejoindre !
publié le 13/01/2017 - mis à jour le 31/01/2018

Descriptif :
20 en sortie forêt rendue possible par la disponibilité de parents (transport). 11 en
formation jeunes officiels rugby (minimes) au lycée P.Guérin. 17 en préparation
des rencontres de la semaine prochaine à l’échelle du district à Curie (iufm) en
handball et futsal.
La liste des présents et le reportage complet sur la CO forêt en lisant la suite...
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J15 sortie CO forêt M .M ace et Iris en interviews

(Video Youtube)
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