
  COMITE DU MORBIHAN DE VOLLEY-BALL  
Stages Beach Volley 

Bonjour,  

Le Comité du Morbihan organise des stages de Beach Volley pour les jeunes nés entre 2002 
et 2012 durant les vacances de Noël 2021. 

Le stage pour ceux nés entre 2002 et 2008  se déroulera  
à Guidel Plages, Plage du Bas Pouldu   ( près de la Moule qui saoûle) 

Le Vendredi 31 Décembre de 10h30 à 16h00 
Repli en salle si mauvais temps: Salle Guyader à LORIENT, rue professeur Mazé 

Le stage pour ceux nés entre 2009 et 2012  se déroulera  
à Guidel Plages, Plage du Bas Pouldu  ( près de la Moule qui saoûle) 

Dimanche 2 Janvier de 10h30 à 16h00 
Repli en salle si mauvais temps: Salle 3 de Prat Foen à GUIDEL, rue du Stanco 

Tarif: 10€ par jeune facturé au club pour les licenciés du CD56, à payer sur place pour les 
licenciés de Vannes et ceux hors CD56, les non licenciés FFVB  

( Toute absence non justifiée est facturée au club) 

L’inscription à ce stage est à faire obligatoirement jusqu’au  Mardi  21 Décembre  23h59                  
via la plate-forme d’inscription:  

Lien d’inscription: cliquer ici 
Lien de vérification de l’inscription: cliquer ici 

Ce stage sera encadré par Michaela Formankova du CD56. 
Voici son numéro de téléphone en cas de souci les jours de stage : 

  07 69 29 08 73 

Tous les documents sont visibles sur le site du comité du Morbihan: cliquer ici 

COVID: arriver avec un masque, gel hydro alcoolique et gourde personnels, mettre du gel au 
début et à la fin du stage. 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR CEUX AYANT + 12 ANS ET 
2 MOIS 

 ( il sera vérifié le jour du stage) 

Cordialement. 
Johanna Mercier 

Commission Technique du Morbihan 
06 89 86 91 87 

johannacdvb56@gmail.com 
Comité du Morbihan Site internet

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefW9VLr6dOQs4JdcbZgH_VtpDExQnV2qLO1hNguVyh1qCWog/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xA74oMU_40jCJyZk62UG47rUGgRGcorPZnQIkBMl_Hc/edit#gid=1911850338https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u6rMDoZhJ6oFcuWTsdMrj9lrx4zHroJLeoGGQlIBBYU/edit%23gid=1260177038
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