INFOS NEWS LA VAILLANTE

INFOS NEWS LA VAILLANTE

LA VILLE RENOVE NOTRE SALLE :

UN NOUVEAU VIBB DEVENU BIMESTRIEL :
C’est avec un grand plaisir que la commission communication vous
annonce la naissance d’un nouveau VIBB dorénavant bimestriel
afin de disposer d’informations plus nombreuses.

DEMANDEZ LE PROGRAMME 2017/2018 :
La ville de Saint-Nazaire par l’intermédiaire des services
techniques, a refait cet été l’éclairage et la peinture de la salle.
Un travail que nous saluons et qui va nous permettre de mieux
accueillir les équipes visiteuses. Un grand merci à notre principal
supporter LA VILLE DE SAINT-NAZAIRE.

LARGE SUCCES DU TOURNOI SENIOR M1 :

La commission animation est d’ores et déjà au travail. Elle nous
communique par l’intermédiaire de votre journal le nouveau
planning des animations 2017/2018 : LE 28/10 Tournoi
d’Halloween, le 16/12 Fête de Noel de la vaillante, le 22/04 vide
grenier de l’immaculée et pour terminer le 9/06 par la fête de
LA VAILLANTE.

UNE NOUVELLE RECRUE A LA VAILLANTE !
C’est avec un grand plaisir que nous avons pu accueillir pour le 1er
tournoi de la saison, les équipes SM1 de TRIGNAC, ABC 3
Rivières et de Plaisance. Un tournoi placé sous une bonne
ambiance et qui est le bienvenu pour lancer une nouvelle saison
qui s’annonce palpitante. Pour la petite histoire, c’est notre
équipe et celle de Trignac qui se sont distinguées lors de ce
tournoi. A refaire selon tous les participants !

PAGE FACEBOOK LA VAILLANTE : J’aime ! :

Bienvenue à RAPHAËL né le 5 Septembre 2017 et félicitation aux
parents Mélanie et Cédric !

REUSSITE DU DERNIER VIDE GRENIER !

Nous vous rappelons la page du club sur Facebook qui vous sera
utile pour connaître les résultats en temps réel de vos équipes
préférées.

LA VAILLANTE organisait son 1er vide grenier le 09 Avril 2017
sur le terrain en herbe en face de l’école publique Jules Simon.
Une grande réussite aux yeux de tous qui sera reconduite pour la
2ème édition ! Et tout ceci dans la bonne humeur !

