Un samedi rempli de victoires

L'Halloween de nos babies
Samedi 10 octobre dès 9h30, le club organise sa traditionnelle animation
d'Halloween pour ses babies. N'hésitez pas à déguiser vos enfants pour
l'occasion !
Et pour ne pas avoir de mauvais sort, le club offrira des bonbons !

Une première journée
réussie
Ce samedi 3 octobre, nos M15 M
recevaient les équipes de Tourcoing
LM 2 et de Marcq-en-Barœul contre
qui ils se sont imposés. Après une
belle victoire 2 - 0 contre le TLM
2, ils ont poursuivi leurs efforts pour
arracher une deuxième victoire 2 0 contre Marcq-en-Barœul.

Deux victoires sans

Félicitations aux joueurs et au coach !

trembler
En déplacement à Valenciennes, nos
M15 F ont montré un jeu de qualité,

Post Facebook

Leur agressivité au service et la qualité
de leur réception/défense les ont
menées jusqu'à la victoire pour
chacun des matchs et sans
perdre aucun set contre deux
belles équipes.
Félicitations aux joueuses et au coach
!
Post Facebook

Tournoi Halloween Fluo
Les inscriptions pour le tournoi Halloween Fluo
sont désormais ouvertes à tous ! Pensez à
inscrire votre équipe le plus rapidement
possible, le nombre d'équipes étant limité.
Pour rappel, le tournoi se déroulera le samedi 24
octobre dès 19h à la salle Roland GARROS.
Inscrire mon équipe

Stage 12 - 21 ans

Stage 8 - 11 ans

J-14 pour le stage jeune du club !
Inscrivez votre enfant dès maintenant

J-18 pour le stage des plus
jeunes !

pour faciliter l'organisation de cet

Inscrivez votre enfant dès maintenant

évènement. En plus de se
perfectionner au volley, ce stage

pour faciliter l'organisation de cet
évènement. Ce stage permettra à

permettra aux participants de s'initier

votre enfant de développer sa

au ping-pong, au basket et au
hockey sous l'encadrement de

motricité et de préparer le
diplôme Skippy pour acquérir les

spécialistes

fondamentaux du volley

Inscrire mon enfant

Volley Ball Club de Wattignies
Salle Roland GARROS
Rue Roland GARROS
59139 Wattignies

Inscrire mon enfant

vbcwattignies@gmail.com
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