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En savoir plus

LEVALLOIS
SPORTING CLUB

PROCHAINEMENT A LEVALLOIS
FIT N'FORME : la rentrée du Fit
Dimanche 25 septembre 22
A partir de 14h
Parvis de l'Hôtel de ville

Venez (re)découvrir les disciplines ﬁtness et bien-être de
notre section Fit N'Forme.
Ouvert à tous
Gratuit
Pendant la Brocante des commerçants, prenez une pause
sportive ou relaxante avec nos coachs !
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BASKET-BALL : suivre les Blue Steelers
Après avoir tout gagné ou presque l'année dernière, les Blue Steelers évoluent cette saison dans le
championnat de National 2 messieurs.
Ils auront besoin de votre soutien dans les challenges qui vont se présenter à eux !
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T ous les matchs se jouent à 20h.
L'entrée est libre.

LSC Basket - Basket Club Lievinois
Samedi 1er octobre
Palais des sports Gabriel-Péri

LSC Basket - Poissy
Mercredi 12 octobre
Palais des sports Marcel-Cerdan

LSC Basket - Calais
Samedi 29 octobre
Palais des sports Marcel-Cerdan

HANDBALL
Notre équipe seniors 1 messieurs évoluent dans le
championnat Pré-National.
Ils auront besoin de votre soutien dans les challenges qui
vont se présenter à eux !

T ous les matchs se jouent au Gymnase Jean-Philippe
Gatien.
L'entrée est libre.
LSC Handball - Soisy/Andilly
Samedi 1er octobre
20h30
LSC Handball - Le Bourget
Samedi 15 octobre
18h30

CYCLOTOURISME : sortie découverte 40km
Dimanche 23 octobre 2022
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Notre section Cyclotourisme vous propose une sortie découverte de 40km.
Vous avez un vélo en bon état de rouler et un casque
obligatoire, vous ne pouvez manquer cette sortie !
Plusieurs arrêts seront faits sur le parcours.
Le rendez-vous est à 8h45 au Palais des sports MarcelCerdan pour un départ à 9h. Le retour est prévu vers
12h30.
Informations
president cyclo(@)levallois-sport ing-club.f r ou
cont act cyclo(@)levallois-sport ing-club.f r
06 72 22 23 31
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