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C'est reparti pour une saison ! Alors retrouvons-nous vite pour le sport, l'apéro et
l'activité du mois !

RDV LE MARDI 13  AOÛT,  ENTRE 19H ET 22H À VERTOU !

Reprise des jeux la semaine du 02 septembre 2019 :
VOLLEY le lundi 02 septembre 2019, 20h-22h, gymnase Vial.

BADMINTON le mardi 03 septembre  2019, 19h00-22h, gymnase St-Felix.

INSCRIPTIONS À PARTIR DU 01/09/2019
Les inscriptions s'ouvrent le 1er Septembre sur le site de bag.

N'oublie pas de nous fournir ton certificat médical si tu ne l'as pas
donné l'année dernière (celui-ci est valable pendant 3 ans).

Petit rappel des créneaux (avec un ajout pour le volley) :

Volley : lundi et mardi - 20/22h - Gymnase Vial

Bad : mardi - 19h/22h - Gymnase St-Félix,

mercredi - 19h30/22h - Gymnase St-Félix, 

samedi - 10h/12h30 - Gymnase Camus,

(changement de créneau exceptionnel le samedi 7/09 : 

14-17h au Gymnase Chantenay et non le matin à Camus)

Dimanche - 15h30/19h30 - Gymnase Chantenay.  

L ' A P É R O  B A G  D E  R E N T R É E  au Night L

RDV LE VENDREDI 06 SEPTEMBRE À 19H30 AU :
NIGHT L   -  11  ALLÉE DU PORT MAILLARD -  44000 NANTES

L'apéro Bag a lieu tous les 1ers vendredis du mois. Et on commence dès septembre au
NightL avec un verre de punch offert pour les anciens adhérents et du grignotage !

RDV LE DIMANCHE 22 SEPTEMBRE À PARTIR DE 12H À :
ACROCIME -  PARC DE MAUBREUIL -  44470 CARQUEFOU

ACCROBRANCHE
No�s ��u� r����uv��� à 12h �u� l� ���e d'Ac�o��m�, po�� ��qu�-ni����
en���b�� a��n� �� s'av����re� ��n� ��s a��r�� à pa���r �� 13h30.

At�e�t���, si �� ��us ����in� �l�� ��r� �ur �� ��te (ap�ès 13h30), to�
ta��� s��a ��d��i���l �o�c �� 23e�r��.

Si t� �� i�tére��é, pe��� à t'in��r��� �i� l� �i�� d� Ba�. Le p��e���t ��
fe�� ��re���m��� su� �l��� (18e�r�� �o�r ��� ad�ére��s B�� / 20 po�� ��s

no� ��hére��s), et �� ��ux ����r a���m���né, al��� n'hési�� ��s !


