
    VOLLEY OLYMPIQUE MEZOIS

                   Saison 2020 – 2021

 Créneaux d’entraînement :

Au gymnase Gérard Rigal

 École de Volley 2010 et après       Reprise le Mercredi 09/09 

Mercredi de 17h00 à 18h30
Suivant le niveau de pratique, possibilité pour les enfants nés en 2010 d’intégrer le groupe M13

M13 « Benjamin(e) » 2008 et 2009    Reprise le Mardi 08/09 

Vu le nombre important de jeunes dans cette catégorie, deux options (suivant disponibilité)

1) Mardi  17h30 à 19h00 et Jeudi 18h30 à20h00

2) Mardi  18h30 à 20h00 et Jeudi 17h30 à 19h00

M15 Masculin 2006 et 2007    Reprise le Mercredi 09/09  

Deux entraînements par semaine sur les trois créneaux suivants 
(Planning donné par l’entraîneur en début de saison)

Mardi, Mercredi et Jeudi  17h30 à 19h00
Suivant le niveau de pratique, possibilité pour les garçons nés en 2008 d’intégrer ce groupe

M18 Féminine 2003 à 2006    Reprise le Mardi 08/09 

Mardi et Jeudi  de 19h00 à 20h30
Suivant le niveau de pratique, une féminine de 2007 sera soit dans ce groupe soit avec les M13

Départementale Masculine  2005 et avant    Reprise le Mardi 08/09 

Mardi et Jeudi de 19h00 à 20h30

Loisirs (avec ou sans compétition) 2005 et avant     Reprise le Mardi 08/09 

Mardi et Vendredi de 20h30 à 22h30



 

Cotisation :

Né(e)s en 2010 et après : 40€

Né(e)s de 2006 à 2009 : 70€

Né(e)s en 2005 et avant : 100€

Réduction de 10€ à partir de la 2ème inscription au sein de la même famille

Informations diverses :

Possibilité de faire deux séances d’essai gratuites.

Dans le cadre de la crise sanitaire, un protocole est mis en place, la prise de licence en valant
l’acceptation.

Pour toute demande d’information, vous pouvez nous contacter 

tel :  06 66 29 40 16

 mail : volleymeze@laposte.net

Vous pouvez également nous retrouver

   site : http://volleymeze.e-monsite.com/ 

  facebook : https://www.facebook.com/VOMeze/ 
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