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Bourg-la-Reine, le 28 mars 2022 
 

INVITATION STAGE - M12F 
 

Madame, Monsieur, 
 

Nous avons le plaisir d’inviter votre fille au stage de formation et de perfectionnement, dans le cadre des 
actions organisées par le Comité de Volley 92 pour les M12 et M10 féminines (nées en 2010 et après)  
Ce stage se tiendra : 
 
 

Dates : du lundi 25 au vendredi 29 avril 2022 
Horaires : de 10h à 16h30 (avec pause repas)  
Lieu : Espace Omnisports,  Place Woking, av. Edouard Herriot,  92350 Plessis-Robinson 
 
 

Une participation forfaitaire* vous sera demandée lors de l’inscription pour le stage et devra être réglée 
avant le début de celui-ci VIA WEEZEVENT : 

https://my.weezevent.com/stage-de-formation-et-de-perfectionnement-avril-2022-1 
*pour les M12 (nées en 2010) : 40 € 
*pour les M10 (nées en 2011 et après) : 20 € 

 
Pour ce stage, votre enfant devra se munir de ses affaires de sport et de son panier repas. 
 
A l’issue de ce stage votre fille sera susceptible d’être retenue pour participer au tournoi des sélections 

départementales samedi 30 avril 2022. Toutes les informations concernant cette compétition lui seront 
transmises à la fin du stage. 

 
Dans le respect des règles sanitaires afin de protéger les joueurs et leurs proches, un protocole sanitaire va être mis 

en place en fonction de la situation actuelle. Vous devrez l’approuver sur l’inscription en ligne. 

 

Pour une bonne organisation de stage, merci de faire toutes les inscriptions 
                                                      via WEEZEVENT 

En cas de problème de payement – merci de nous joindre à l’adresse : 
commission_technique@volley92.asso.fr  

Attention : le nombre de places limité 
 
Entraîneur : Hicham SAADI - 06.01.33.93.28 
 
 
 

Madame, Monsieur, nous vous prions de croire, en l’expression de nos meilleures salutations. 

                                                                                                                    Pour la Commission Technique 
Lidia KRAWCZYK - CTD 
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