
BP 301563
3 rue des acacias - 28400 Nogent-le-Rotrou

Votre club de volley reprend ses activités dès la première semaine de septembre.

Voici les créneaux horaires de reprise :

Le Baby Volley, samedi de 13h30 à 14h30 avec Céline et David (reprise le samedi 9 sept)
Les Poussins (M11) et Pupilles (M9), samedi de 13h30 à 15h avec Raphaël, Romane (reprise le samedi 9
sept)
Les Benjamines (M13), mercredi (horaires à confirmer) et samedi de 15h à 16h30 avec Raphaël (reprise le
samedi 9 sept)
Les Benjamins (M13), mercredi (horaires à confirmer) et samedi de 13H45 à 15H15 avec  Aurélia (reprise le
samedi 9 sept)
Les Minimes (M15) filles et cadettes (M17), mardi de 18H30 à 20H00 et vendredi de 18H30 à 20H00 avec
Laurent (reprise le mardi 5 septembre)
Le groupe Evolution (groupe mixte M13 à M17),  vendredi de 18h30 à 20h00 avec Raphaël  (reprise le
vendredi 8 sept)
Les Juniors et Seniors Filles, mardi de 18h30 à 20h00 avec Céline (reprise le mardi 5 sept)
Les Cadets (M17), Juniors (M20) et Seniors Garçons, vendredi de 20h15 à 22h30 avec Arnaud et Raphael
(reprise le vendredi 8 sept) 
Le Volley Loisir, jeudi de 20h15 à 22h avec Pascal et Aurélia (reprise le jeudi 7 sept)

Les premières dates à retenir :
 Nous comptons sur votre présence lors de notre soirée d'Assemblée Générale à la salle Simone

Signoret le vendredi 22 septembre 2017 à 18h30
 Venez nous retrouver lors de la fête de la jeunesse au Théâtre de verdure le dimanche 3 septembre

2017 à partir de 10 heures
 Toutes les infos concernant le club, les équipes et les licences, les documents téléchargeables sont

mis à jour sur notre site http//asn.volley.nogent.free.fr et sur notre page Facebook (accès libre).

A très bientôt
NB : Les renouvellements de licence doivent être effectués avant
le 1er octobre 2017. 
A fournir  dès les premières  séances (docs téléchargeables sur le
site du club) :
 Certificat Médical
 Règlement intérieur/Autorisation parentale pour les mineurs,

signé
 La licence complétée et signée
 Le chèque 
 Photocopie  de  la  carte  d’identité, ou du  livret  de famille

pour les mineurs, si vous êtes nouveau au club


