Planning des événements de septembre

Assemblée Générale du VBCW
L'Assemblée Générale du club se tiendra ce samedi 12 septembre à la salle
Roland GARROS. Au programme de la journée : le baby-volley de 9h30 à
10h30, des jeux gonflables pour les enfants dès 11h, l'Assemblée
Générale de 11h30 à 12h et enfin, un barbecue (sandwich + frites à 2€ ;
bière à 2€). De la barbe à papa sera également proposée gratuitement.
Nous vous attendons nombreux pour cet événement !
Nous contacter

Ouverture du Volley
Santé

Informations Covid-19

lançons notre créneau volley santé
qui sera ouvert à différentes

Dans le contexte lié à la COVID-19,
pour nous permettre de poursuivre
notre activité dans les meilleures

pratiques. Le créneau, prévu le

conditions possibles pour nos jeunes

Dimanche 20 septembre, nous

dimanche de 16h à 18h, alternera

et moins jeunes licenciés, nous nous

des séances pour les autistes,
pour les seniors, pour les
familles, voire d’autres pratiques

devons, tous, de respecter les
protocoles définis par la
Fédération Française de Volley

(volley assis…). Nous démarrons ce
dimanche avec l’association EPAJ59
pour le lancement de l’activité avec

Ball. Notamment : bien s’identifier
sur les feuilles prévues à cet
effet à l’entrée de la salle, se

les autistes.

désinfecter les mains, porter le
masque hors de l’aire de jeu,
respecter les sens d’entrée et

EPAJ 59

de sortie de la salle.
Protocole Fédéral

REPORT du match TLM - Nantes
Le contexte sanitaire nous a conduits, en accord avec le TLM et la Mairie, à
annuler le match de préparation, ceci pour préserver l’intégrité
sanitaire des joueurs et du public. Nous réfléchissons avec le TLM pour
proposer un match amical en cours d’année, en fonction de l’évolution du
contexte pandémique. L’ensemble des activités du club restent
ouvertes, dans le respect des règles sanitaires.
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