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TOURNOI DE SIXTE DE LA VAILLANTE
Réservez d’ores et déjà votre week-end pour le
tournoi des supporters de la vaillante qui aura lieu
les 13 et 14 mai dans la salle Alain Le Port l

UN NOUVEAU CHRONO DE NOEL

TENUES OFFICIELLES LA VAILLANTE :

Le cadeau de noël de la vaillante est arrivé par
l’intermédiaire de la mairie sous la forme d’un
chrono de salle tout neuf ! Merci à la municipalité
pour cet investissement qui devenait plus que
nécessaire ! A noter aussi les prochains travaux
d’aménagement de l’entrée du club qui va être
recouverte.

LA VAILLANTE propose
l’achat de tenues au logo du
club. Sont disponibles sur
commande des maillots à
25€ et tee-shirt à 15€
floqués. Le bon de
commande est disponible
dans la boutique du club sur
le site ou directement au club.

LA TOMBOLA DE LA VAILLANTE :
Après la réussite du tournoi de noël et ses
nombreuses activités, voici le loto des 62 ans de
LA VAILLANTE. Le tirage des lots gagnants aura
lieu le 21 mai à la salle. D’ici là les tickets sont
d’ores et déjà en vente à 2€ dans la salle tous les
week-ends de match. N’hésitez pas à les réclamer.
En jeu, des superbes lots comme un écran plat, une
tablette informatique ou une caméra sportive. Un
grand merci à la commission animation pour son
travail et ces activités sur cette saison qui ont
donné un dynamisme certain au club.

LE VIDE GRENIER DE LA VAILLANTE
LA VAILLANTE organise son 1er vide grenier le 09
Avril 2017 sur le terrain en herbe en face de
l’école public Jules Simon DE 10H à 18H.
L’emplacement de 4x3m env sera loué 12€. Les
dates d’inscriptions sont le 4 mars de 10h à 12h
puis le vendredi 10 de 17h à 19h, le samedi 18 mars
de 10h à 12h et enfin le vendredi 24 mars de 17h à
19h à la salle Alain Le Port. Renseignements
disponibles sur le site de LA VAILLANTE. Inscrivezvous vite puisque seuls 135 emplacements seront
disponibles ! Pièce d’identité obligatoire pour
l’inscription.
Le soleil a été réservé pour cette occasion !

