Kinder Joy Of Moving Basket Day 2020
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A l’attention des clubs inscrits à l’opération « Kinder Joy of Moving Basket Day »
 Voir la liste des clubs inscrits en pièce-jointe de la note

La FFBB et Kinder, Partenaire Officiel du Minibasket, ont décidé de décaler
la période de l’opération « Kinder Joy Of Moving Basket Day » prévue
initialement du 9 au 23 décembre 2020.
Ainsi, nous demandons aux clubs inscrits d’organiser leur évènement entre
le 27 janvier et le 13 février prochain. Cette nouvelle période devrait
permettre aux clubs (en espérant une amélioration de la situation sanitaire)
d’organiser leur opération dans de meilleures conditions et ainsi conserver
l’esprit festif et convivial. Cette période permet également de condenser les
opérations dans les clubs et donner ainsi une résonnance nationale à l’évènement.
Pour rappel, cet évènement national repose sur l’organisation d’une demi-journée ludique durant laquelle
les minibasketteurs découvrent le basket et les techniques de jeu. Dans chaque club participant à
l’opération, les enfants licenciés auront la possibilité d’offrir à un proche une séance d’initiation et de
découverte qu’ils effectueront ensemble.
Voici les dotations prévues pour les clubs :
- L’affiche de l’évènement en 2 exemplaires (personnalisables par le club)
- Un goûter Kinder par participant
- Un poster spécial MiniBasket par participant
- Un sac en papier Kinder par participant
Les dotations seront expédiées dans les clubs inscrits à partir du 11 janvier, à l’adresse mentionnée
lors des inscriptions. Les clubs n’ont donc pas besoin de renouveler leur inscription.
Par ailleurs, nous invitons les clubs à télécharger le kit de communication digitale pour faire vivre
l’évènement sur leur site internet et leurs réseaux sociaux. Un flyer d’invitation et un diplôme de
participation sont également à disposition, personnalisables par les clubs.
Cliquez-ici pour télécharger le kit (attention les fichiers sont disponibles 4 semaines)

Pour rappel, depuis 2007, la FFBB imagine avec Kinder, Partenaire Officiel du MiniBasket, des
évènements sur l’ensemble du territoire visant à promouvoir l’accès et le plaisir de la pratique du
basket. Cette opération fait partie intégrante du programme « Kinder Joy Of Moving » porté par
Ferrero. À ce jour, ce programme a inspiré plus de 4,4 millions d'enfants et leurs familles dans 34 pays
du monde entier à devenir plus actifs, à prendre du plaisir à bouger et à développer des aptitudes dans
la vie quotidienne d'une manière attrayante et joyeuse.
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