
Le samedi en extérieur (rendez vous à la salle des sports) :
A partir du 6 mars 2021 (dernier samedi des vacances)

10h30 – 11h30 : M9 / M11 / M13 (F et M)
11h30 – 12h15 : Baby volley

13h30 – 14h45 : M18M / Seniors M
15h00 – 16h15 : M15F / M18F / Seniors F

L’annulation éventuelle sera faite, via le
Facebook du club, le soir précèdent ou le matin ainsi que par mail

Jeudi
4 février 2021

Le mot de Sébastien (Président)
Bonjour à tous,

Non nous ne rendrons pas les armes malgré une nouvelle annonce le 15 janvier mettant fin à l’accès de la salle
pour les mineurs.

Oui nous avons été déçus par cette annonce mais nous ne lâcherons rien et nous souhaitons poursuivre la
saison. Nous pensons d’abord aux personnes touchées par la maladie et qui pour certains mènent une bataille
bien plus compliquée que la notre.

Après réflexion, échanges avec d’autres clubs (volley pays de Vitré) mais également avec le comité, nous
souhaiterions vous proposer de faire quelques entrainements en extérieur dès le 6 mars en mode « green
volley » et motricité. En tenant compte évidement des conditions météorologiques (pluie) mais également du
protocole sanitaires (distanciation et gestes barrières) - voir encadré ci-dessous.

Nous travaillons également mettre en place de courses d’orientation adaptées aux différentes catégories : Run
and bike, défis sportifs…

L’objectif est de pouvoir reprendre une activité physique mais également de conserver un lien entre les
licenciés, dirigeants et bénévoles du club.

Prenez soin de vous !

Défi famille : Jeu de l’Oie du gainage
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Entrainements en extérieur

• Masque obligatoire
pour entrer et sortir de
la salle

• Feuille de présence à
émarger

• Pas de vestiaire
• Se laver régulièrement

les mains Désinfection
et rangement du
matériel par les joueurs

• Aucun majeurs dans la
salle

Protocole volley

Pas de nouvelles informations depuis le
29 décembre.

Nous nous dirigeons malheureusement
vers une saison blanche en salle. Mais
après tout, pourquoi ne pas rencontrer
nos clubs voisins en 3x3 à l’extérieur ?☺

Reprise compétition

Boutique

Le mug au 
couleur du club 

à 9 € 
(au lieu de 15 €)


