
Stage de la Toussaint
Viens participer au stage de la Toussaint organisé par le MCV 76 (pour les jeunes nés entre 2004 et 2014) :

Pour nos M9/11/13 (2014 à 2009)

Le 26 octobre pour un stage Découverte de 10h à 17h

Le 27/28 octobre pour un stage Perfectionnement de 10h à 17h

au gymnase HESS, avenue de Bucholz 76150 à Canteleu.

Pour nos M15/18 (2008 à 2004)

Le 2 novembre pour un stage Découverte de 10h à 17h

Le 3/4 novembre pour un stage Perfectionnement de 10h à 17h

au gymnase Alain Calmat, avenue de Bucholz 76150 à Canteleu.

« Propose à tes copains ou copines »          et « N’oublie pas ton pique-nique pour le repas du midi »

Vous pouvez faire les 3 jours de stage ou seulement un des 3 jours proposés par le club, il n’y a aucun souci.

Pour vous inscrire il suffit d’envoyer un message ou un mail et de venir le jour du stage avec le règlement 15€

par jour de stage.

Attention il n’y a que 30 places disponibles par jour de stage.

« Lors de chaque journée de stage il y aura un goûter offert par le club. À la fin de ton stage tu
recevras par mail un bilan individuel et tu pourras retrouver les photos du stage sur notre site internet

www.mcv76.fr »

Stage découverte : Nous allons faire des jeux et beaucoup de matchs dans une ambiance loisir.

Je viens pour découvrir l’activité avec des amis, je commence le volley, je viens pour m’amuser...

Stage perfectionnement : Nous allons faire des situations d’entraînement, ou il faudra être exigeant et

concentré du début à la fin.

Je viens pour progresser, je fais du volley depuis quelques années, je joue déjà en compétition...

Pour toutes questions ou renseignements,

merci de contacter Florian Barbeau au 06 42 93 30 65 ou par mail : florian-barbeau@mcv76.fr

mailto:florian-barbeau@mcv76.fr

