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300 PERSONNES A LA
SORTIE CHOLET BASKET

Vacances ARA
Villages clubs et
hôtels clubs en
bretagne et sur la
côte d'azur
www.vacances-ara.fr/

Samedi 2 avril, le Basket Club Loulaysien organisait une sortie en car pour aller encourager les
basketteurs de Cholet. Ils étaient opposés à Hyères Toulon (6ème du championnat). Pas loin de
300 personnes s’étaient inscrites à l’évènement, et 5 cars de supporters loulaysiens sont partis de
Saint Hilaire de Loulay en fin d’après-midi.
Les jeunes licenciés du club, parents et amis ont pu apprécié le spectacle offert par les Choletais
qui ont empoché la victoire sur le score de 78 à 68.
Avant le match 4 poussins-poussines du club (Amandine, Estevan, Julie et Victoire) ont pu
donner la main aux joueurs durant la présentation des équipes.
A la mi-temps 4 benjamins-benjamines du club (Fabien, Lorène, Louise et Mathis) ont remporté le
challenge des lancers-francs organisé par Cholet Basket remportant à Saint Hilaire un maillot
dédicacé par l’équipe professsionnelle.
Les enfants et les plus grands étaient ravis de cette soirée durant laquelle ils ont pu décrocher
quelques autographes et photos avec les " géants basketteurs ".
Voici ci-dessous quelques photos et vidéos de la soirée.
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Merci à Philippe et Erwan Tesson pour la prise de vue et le montage.
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www.royal-palace.com

Cabaret - Don
Camilo
Diner spectacle
comique parisien
La référence
depuis 50 ans !
www.doncamilo.net

Réussir vos
évènementiels
Animé par un
Artiste
international
Donnez du punch
à vos
évènementiels
www.philkellermagic.fr

PHOTOS DE LA SORTIE CHOLET BASKET
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Royal Palace à
Kirrwiller
Dîner spectacle en
Alsace Show
exceptionnel et
inoubliable
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