
NEWSLETTER 
OCTOBRE

LE CLUB GASB 05 S’OFFRE UNE NOUVELLE PAGE FACEBOOK

LA SAISON 2019/2020 est lancée ! 
Pas moins de 14 équipes ont été
constituées cette année, toutes
autant motivées les unes que les
autres, elles ont été au rendez-vous
dès les premiers matchs qui se sont
déroulés à partir du 21 septembre.
Hormis les équipes de l’école de mini-
basket, les rencontres s’effectuent
tous les week-end, hors vacances
scolaires.
Les premiers résultats sont tombés et
le club affiche déjà 10 victoires !

Depuis le mois de septembre, le club 
dispose d’une nouvelle page Facebook : 
www.facebook.com/gapalpesdusud05

Destinée à remplacer progressivement 
l’ancienne page, elle vous renseignera 
sur les résultats des matchs, les actus, 
photos, vidéos…

N’hésitez pas à nous suivre !

http://www.facebook.com/gapalpesdusud05


LES EVENEMENTS DU MOIS

Stage Toussaint 2019
Pendant les vacances 
scolaires, une semaine de 
stage de perfectionnement 
est proposée . Il s’inscrit dans 
la continuité de notre projet 
de formation.

Au programme, du basket 
toute la journée, et une 
activité hors basket le 
mercredi après midi.

Récompense pour tous les 
stagiaires.

L’école de mini-basket fête 
Haloween samedi 19 
octobre.

On vous attend nombreux ! 



NOTRE PARTENAIRE DU MOIS

Passion Piscines et Passion Bien -Être vous conseillera pour tout vos projets aussi 
bien dans le privée que pour le public.

Passion Piscines c’est également un magasin de
ventes d’accessoires et de produits d’entretien, de
mobilier d’extérieur mais surtout un lieu de conseil.
Nous proposons une large gamme de produits.
Depuis janvier 2019, la société à ouvert un
showroom spécialisé dans la vente de Spa, Sauna et
Hammam : Passion Bien Être.
Enfin nous aménageons les alentours de votre
bassin. Construction de pool house, mise en place de
terrasses ou de barrières de sécurité.

Construction & Rénovation de piscine Gap et ses environs

Passion Piscines, ce sont des professionnels à votre écoute
pour vous conseiller et intervenir sur le département des
Hautes Alpes pour vos projets de construction, de rénovation mais également pour 
vos demandes d’entretien de piscine, privée ou publique.

Il est toujours intéressant d’échanger sur vos
besoins et vos envies. Notre rôle est de vous
aider à trouver la meilleure solution d’un point
de vue technique, esthétique ou encore
budgétaire. Nous posons également de plus en
plus de bassin d’intérieur, de piscine bois ou
encore de spas. La piscine traditionnelle reste
populaire mais les solutions plus petites et
économiques ont le vent en poupe.

18 Avenue Emile Didier 05000 GAP
04 92 021 26 16 Passion piscine05@gmail.com



NOTRE PARTENAIRE DU MOIS

L’ambiance stylisée vous fait découvrir 14 cuisines, 9 salles de bain et 4 dressings.
« Nous avons, au cœur du magasin, un appartement de 80 m2 entièrement meublé
qui permet de voir tout le potentiel de Mobalpa, avec entrée, cuisine, chambre,
salle de bain, cellier, salon.
Mobalpa Gap c’est une équipe de huit collaborateurs, dont cinq concepteurs-
vendeurs qualifiés qui vous accueillent et vous conseillent. Ils étudient toutes les
solutions possibles en réalisant un projet avant-papier afin retenir la meilleure
solution et la concrétiser par une perspective 3D. Nous avons des gammes de
produits qui s’adaptent à tous les budgets, l’électroménager est garantie 7 ans
pièces main d’oeuvre déplacement. Un responsable technique fait les vérifications
nécessaires en effectuant les métrés chez vous, afin d’assurer un service de qualité
dans la fabrication, correspondant exactement à vos attentes. Deux poseurs,
intégrés dans l’entreprise, installeront par la suite les modules commandés et
auront le souci du détail.
Nous sommes les seuls à proposer des meubles de 83 cm de hauteur optimisant le
rangement , Mobalpa est 100 % de fabrication française l’usine est située à Thônes
en Haute-Savoie.
Le magasin gapençais Mobalpa est ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14
h à 19 h. Le site officiel de la marque : www.mobalpa.fr permet de découvrir
l’ensemble des gammes et de faire des simulations pour une première idée avant
de la concrétiser en magasin.

Mobalpa vous accompagne et vous offre la meilleure qualité tout en respectant 
votre budget.

Hervé LAURENT
Directeur

Mobalpa, des espaces à vivre

Implanté depuis une dizaine d’années dans
la zone Sud de Gap, le magasin Mobalpa
s’est installé en 2013 à Tokoro sur 560
m2 de surface commerciale.

http://www.mobalpa.fr/


LA CARTE PARTENAIRE

Le GASB05 a plusieurs partenaires qui le suit depuis plusieurs années et certains qui
viennent juste de rejoindre la famille.
Ces partenaires participent à la vie du club en le finançant via des supports de
communication.

Certains d’entre eux, proposent des avantages sur présentation de la carte
partenaire du club.
Cette carte va être distribuée à l’ensemble des licenciés, à la rentrée des vacances
de la Toussaint. Elle sera valable jusqu’au 30 juin 2020.

Lorsque vous achetez des produits en magasin, n’hésitez pas à présenter votre carte
partenaire afin de bénéficier d’avantages exclusifs.

Je vous invite à regarder de plus près, les partenaires participant sur le site du club
https://www.gapalpesdusudbasket05.com

Chacun des partenaires est présenté sur les newsletters du club envoyées à chaque 
licencié tous les mois de la saison sportive.
Surveillez votre boîte mail afin de découvrir les nouveaux partenaires du club.

https://www.gapalpesdusudbasket05.com/


LA PRESSE PARLE DE NOUS…

ENIGME ET REBUS
Les réponses de la newsletter de septembre, il fallait trouver : La 
lettre N (énigme), En quelle année fut inventé le basket ! (rébus)

Alors ?? Suite au prochain numéro…
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