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SORTIE VTT AVEC LES DÉRAILLEURS
Quoi de mieux pour prendre l'air qu'une rando vélo ? Tu as un VTT,
un casque et une envie irrésistible de partager un bon moment en

deux-roues ? Alors inscris-toi via le site de BAG !
En plus, c'est gratuit !

RDV AVEC TON VÉLO,  TON CASQUE ET TON HUMEUR SPORTIVE
LE DIMANCHE 11  OCTOBRE À 09H30

LIEU A VENIR PROCHAINEMENT  -  NANTES

L'APÉRO DU MOIS
Les apéros sont annulés pour le moment, mais on espère vous retrouver vite ...

EN PAUSE ! 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE BAG

RDV A LA SALLE DE CONFÉRENCE DE LA MANUFACTURE (2EME ETAGE)
LE JEUDI  08 OCTOBRE À 19H30

10 BIS BD DE STALINGRAD -  NANTES

... à l'AG parexemple ? 
C'est un moment très important de la vie associative et d'autant plus
après cette période mouvementée. L'occasion de se retrouver, chers

adhérents de l'année  2019-2020 et de voter, pour le bon fonctionnement
de l'association, qui a besoin de vous !

Petit bonus : un cadeau sera offert à chaque présent ... SURPRISE !

Octobre 
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AU MONTECITO
La Newsletter est de retour ! C'est reparti pour une année riche en
sport, un peu moins en apéro pour le moment mais ça reviendra ;)

Puisque les retrouvailles autour d'un verre semblent compromises, que
dis-tu de venir à l'Assemblée Générale de l'Asso ? On a besoin de vous

tous alors come on !

Et avant que le froid hivernal n'arrive, viens donc faire une rando
vélo, prendre le bon air de la campagne nantaise !



LE RUNNING
Jogger à plusieurs, c'est plus sympa et ça se voit : le running est

maintenant devenu une activité officielle de BAG !
Que tu sois débutant ou confirmé, n'hésite plus, enfile tes baskets et

ton imper fluorescent !

TOUS LES JEUDIS À 19H30
LIEU À PRÉVOIR ENSEMBLE -  NANTES

Intéréssé ?
Envoie un mail à BAG pour rejoindre le groupe WhatsApp !

LE BADMINTON

Les créneaux des mardis et mercredis devraient reprendre
prochainement à St-Felix, nous vous en tiendrons informés.

LE SAMEDI À CAMUS,DE 10H À 12H30
LE DIMANCHE À CHANTENAY DE 15H30 À 19H30

Nous ne pouvons accueillir qu'en effectif limité donc nous
devons anticiper les venues. Nous vous remercions infiniment

de suivre ce fonctionnement malgré toutes ces contraintes.

Le badminton a repris les samedi et dimanche, sur
inscription, crise sanitaire oblige.

LE VOLLEY

LES  LUNDIS ET JEUDIS DE 20H À 22H
IMPASSE DE LA NOBILIÈRE -  NANTES

Le volley a repris sur les chapeaux de roue puisqu'un créneau
supplémentaire vous est proposé en plus du  lundi : le jeudi, mêmes

horaires 20h - 22h, même endroit gymnase Vial. Let's go !

UN CRENEAUEN PLUS ! 

Les volleyeurs de BAG participent aux tournois, qui ont repris, de la NVBL,
dont Manu est d'ailleurs le Vice-Président. Félicitations !

Petit aperçu des nouvelles sportives. N'hésite pas à faire un tour sur le
nouveau site de BAG pour consulter toutes les nouveautés, plus belles

les unes que les autres !
Bonne lecture ;)


