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Le 29 Octobre, TOURNOI HALLOWEEN, le 10
décembre « fête de Noel », le 9 avril 2017 « vide
grenier de LA VAILLANTE », les 20 et 21 mai
« l’ANNIVERSAIRE de LA VAILLANTE ». Merci de
retenir ces dates pour que nous participions tous
ensemble dans la joie et la convivialité.

LES JEUX DE L’AVENIR A SAINTNAZAIRE : Les Jeux Nationaux de l’Avenir
Handisport, organisés les années impaires,
réunissent dans une formule de rencontres
multisports, près de 500 jeunes handicapés
moteurs, visuels ou auditifs, âgés de 10 à 21 ans
durant 3 jours de compétitions et de découvertes
sportives. Ces jeux représente le plus grand
événement dédié aux jeunes. L’édition 2017 se
déroulera à Saint-Nazaire du 24 au 27 MAI 2017.
LA VAILLANTE a été sollicitée pour aider au bon
déroulement de cette manifestation. MAIS CELA
NE PEUX SE FAIRE SANS VOUS…. Pour cela nous
reviendrons vers vous pendant la saison pour
préparer et mener à bien ce projet qui nous tient
tous à cœur. Qui a dit que le handisport était un
handicap ??

UNE SAISON PLEINE D’ANIMATIONS :
Le bureau a décidé de programmer pour cette
saison, plusieurs rendez-vous importants. En
attendant de fêter ce qui va être l’événement de
cette année : les 62 ANS de LA VAILLANTE
IMMACULEE. Alors prenez déjà acte des prochains
week-ends qui vous seront proposés :

NOS ARBITRES DE DEMAIN :
LA VAILLANTE avec l’aide de ses arbitres licenciés,
se propose de mettre en place des stages
découverte de l’arbitrage pour tous les jeunes
joueuses et joueurs du club. Nous vous
proposerons très prochainement de venir tester,
pour ceux qui le souhaitent, leurs capacités dans un
des postes les plus importants du basket.
Nous vous rappelons pour les plus doués en
informatique que l’E-MARQUE est aussi là pour
développer leurs connaissances en même temps
que leur passion. N’hésitez pas à tester en salle en
configuration match les joies de la feuille de
marque informatique.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à venir
consulter notre site afin de vous mettre en relation
avec les responsables de ces activités ou de
contacter David COLENO pour de plus amples
renseignements. Nous ferons le point dans notre
prochain numéro.

