On espère vous revoir très vite !

Proposez-nous le design du prochain T-shirt de match
Les T-shirts de match seront progressivement renouvelés dans le club, c'est
pourquoi nous vous proposons un concours pour que vous soyez les
stylistes de votre prochain maillot de match !
Pour participer, il vous faut : télécharger la maquette du T-shirt avec le
règlement, customiser le T-shirt que vous souhaiteriez porter et nous le
renvoyer à vbcwattignies@gmail.com avant le 1er décembre !
Les propositions seront sublimées par notre fournisseur avant d'être soumises
au vote sur notre page Facebook !
Le vainqueur se verra remettre son T-shirt de match personnalisé !
Maquette et règlement

Gardons le lien !

Le CA prépare la reprise

Depuis le début du confinement,
nous avons mis en place une

Le Comité d'Administration du club va
se réunir prochainement pour faire le

publication régulière de jeux sur nos
réseaux sociaux! Mots mêlés, jeu
des différences etc... De plus, nous
publions des nouvelles de nos
équipes et les événements organisés
par le club, n'hésitez pas à liker
notre page pour vous tenir
informés !

point sur les perspectives du club
à la reprise des activités et pour vous
proposer également de nouveaux
projets pour cette saison !
N'hésitez pas à nous contacter pour
toute question ou suggestion de
projets !
Contact VBCW

Page Facebook VBCW

Une journée de stage en
Belgique pour les M9 M11
Échange avec le Volley
Club Saint-Polois
Cette saison, le VBCW teste une
nouvelle formule pour nos jeunes via
un échange sportif avec le Volley
Club Saint-Polois !
Du 22 février au 25 février, les
participants au programme
accueilleront leurs correspondants de
Saint-Pol dans le cadre du stage
vacances axé sur les nouvelles
pratiques sportives.
Du 26 avril au 29 avril, nos jeunes
seront accueillis et hébergés par les
jeunes du VCSP dans le cadre du
stage de beach volley.

Au VBCW, les plus jeunes ont aussi le
droit à leur sortie!
Nous avons mis en place un
partenariat avec le club de
Mouscron (Belgique) qui accueillera
le stage du samedi 27 février
pour faire découvrir à nos jeunes
débutants, intermédiaires ou
confirmés les formes jouées du
volley-ball.

Une réunion d'informations vous sera
proposée en décembre ou janvier
selon le contexte sanitaire
Pour plus d'informations, n'hésitez
pas à contacter Laurine
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