ACTUS DU MOIS De MAI 2021

On vous informe ...

tournoi de beach à
Bayeux Aventure
Samedi 19 juin :
Loisirs / Départementale / Régionale
Dimanche 20 juin :
Pré-nationale / nationale
Venez participer au beach volley tour que
l'on organise avec le parc Bayeux Aventure
le samedi 19 et dimanche 20 juin. Les
équipes seront mixtes, une fille minimum
en 3x3. Le tournoi débutera à 11h, avec une
inscription de 18€ par équipe . Accessible
à partir de 15 ans. L'ASPTT offre la
participation à ses adhérents.

Invite une copine
Une reprise tout en douceur s'est faite le
mercredi 19 mai en salle pour les mineurs.
Vous trouverez ci-dessous les horaires
pour chaque catégorie.
Les jeunes ont la possibilité de faire
découvrir le volley à une copine en
l'invitant gratuitement à une ou plusieurs
séances en juin.

M11/M13/M15 :
mercredi de 16h à 17h30
vendredi de 18h à 19h30

M9 :
vendredi de 17h à 18h

VOLLEY SUR HERBE
Quoi de mieux que de pratiquer le volley
de nouveau tous ensemble ? Nous vous
proposons tous les samedis de venir taper
le ballon derrière le Gymnase Vinde sur le
terrain de football en attendant la
réouverture des salles. Nous souhaitons
faire de ces samedis des moments de
convivialité. Pensez à venir avec votre
gourde. Les masques seront mis en dehors
des temps de jeu, les gestes barrières sont
de rigueur.
N'hésitez pas à venir accompagné(e)s et
ainsi partager votre envie de jouer à
nouveau au volley ! Pensez à réserver au
préalable votre terrain auprès de Laurélène.
P ar téléphone : 06 95 90 29 56

Pour les pré-inscriptions, auprès de Manon
(nombre de places limité)
Par email : manonlaprune@gmail.com
ou par téléphone : 06 52 96 20 98

La remise des maillotS
La fin de saison approche, nous allons
récupérer vos maillots. Mais ne vous
inquiétez pas, ils seront gardés au chaud
pour la saison suivante, qui, on l'espère, se
déroulera dans de bonnes conditions !
Les maillots sont à rendre les samedis 5 et
26 juin entre 12h et 17h, au volley sur herbe,
directement auprès de Nathalie.

Pique-nique
& séance photo
L'ASPTT vous propose de vous retrouver
sur le terrain de football derrière le
gymnase Vinde, le samedi 05 juin 2021.
Ces photos vont contribuer à la création
de supports graphiques nécessaires à la
définition de notre future identité visuelle.
Alors n'hésitez pas à nous offrir votre plus
beau sourire !

LEs emplaquÉs
Cécile Pottier, ancienne licenciée du club,
souhaite vous informer de l’événement
organisé par l’association Les Emplaqués pour
laquelle elle travaille. Il s’agit d’une course
virtuelle solidaire pour les enfants atteints de
cancer, qui aura lieu du 12 au 20 juin 2021.
Le CHU de Caen participe à ce Challenge :
https://www.chu-caen.fr/article.php?idart=580

http://aspttcaenvolley.ffvb.org

