VACQUIERS BOULOC
VILLENEUVE-LES-BOULOC BASKET

Voici la newsletter de décembre.
Au sommaire :
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Reprise des entrainements jeunes
Stages de fin d’année
Distribution des gourdes personnalisées
Photos d’équipes
Soldes sur la boutique

Bonne lecture 😉

Reprise des entrainements jeunes
Comme annoncé par le Président de la République, le 15 décembre signera la « fin du
confinement si les conditions sanitaires le permettent (-5000 contaminations par
jour) ».
On y croit ! Voici le planning de cette fin d’année pour les catégories jeunes (pas de
reprise dans l’immédiat pour les séniors ☹)
• A partir du 15 décembre → reprise dans nos 3 salles, 😊 aux jours, lieux et
horaires habituels et ce, jusqu’au mercredi 23 décembre inclus.
• Stages de basket les 28, 29, 30 (matin) pour les catégories U13 à U18 (voir
explications plus bas)
• Entrainements mini basket le mercredi 30 après-midi aux horaires habituels.
• On fait un break à partir du 31/12 et on repart le 4 janvier sur les entrainements
aux jours, lieux et horaires habituels !

Stages de fin d’année
Le club organise 3 jours de stages les 28, 29 et 30 décembre pour les catégories U13 à
U18.
Pour s’inscrire, c’est très simple, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous.
https://forms.gle/vqaC1m4uhUFsrTZV6
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Distribution des gourdes personnalisées
Des gourdes personnalisées seront distribuées à tous les joueurs/joueuses.
« Fabriquées en France. A base de polyéthylène basse densité et 100% recyclables.
Bouchon vissé contenance de 80 cl
Gourde de couleur blanche, bouchon noir et tétine transparente
Lavage possible en lave-vaisselle.
Les gourdes sont conçues selon les normes sanitaires et alimentaires et ne contiennent ni
bisphénol A, ni phtalates ».
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Photos d’équipe
Les photos d’équipe sont à faire d’ici la fin de l‘année.
Vos entraineurs ou parents référents vous solliciteront pour faire la photo pendant un
entrainement.
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-15% sur la boutique

En panne de cadeau pour Noël ?
Pensez à la boutique 😉
http://www.vbb-basket.fr/uploads/1167/Bon%20de%20commande%20boutique%202021_promo15.odg.pdf
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