BIENVENUE AU VDD
Le VDD organise, au cours de la saison, plusieurs événements qui s'adressent à tous les publics (enfants, débutants, joueurs confirmés). Pour leur bon
fonctionnement nous avons besoin d'aide !!!!!! Que ce soit une heure ou un week-end, nous serions ravis de vous compter parmi nos bénévoles.
----------------------------------------------------------------

11 septembre à 20 h: pot de bienvenue avec jeu libre.
12 Septembre de 17h30 à 18h30 : goûter et pot de bienvenue pour parents et enfants.
Pour que tout le monde puisse faire connaissance sur les terrains et autour d'un verre.

Animations : Olympiades le 6 octobre 2018, 3T le 24 Novembre 2018 + d’autres à venir...
------------------------------------------------------------

Interclubs nationaux à domicile
Venez voir et supporter l'équipe 1 ! 1ère journée à domicile : le 22 septembre contre Talence à 16h

le Trophée Des Dômes : les 27 et 28 Avril 2019
Assemblée Générale + soirée dansante + tournois interne : le 22 juin 2019
Nous vous attendons tous pour faire le bilan annuel

Ça se passe où tout ça ? Au gymnase Soulier !

Petit questionnaire pour petit(s) coup(s) de main : merci à vous !!

NOM, Prénom, téléphone : _______________________________________________________________
Alors vous êtes plutôt :

o Musclé ou pas ? Vous voulez nous aider à monter les terrains, et à préparer la salle avant les compétitions.
o Vous, le drive, vous connaissez, vous avez un permis caddies, vous voulez nous aider pour les courses avant les événements.
o Vous êtes un cordon bleu ou vous savez tout juste faire cuire des pâtes ? Vos talents seront appréciés pour garnir les buvettes.
o Vous ne cuisinez pas ? Mais vous savez vendre les bons petits plats de vos camarades. Venez aider à la buvette.
o Votre truc c'est plutôt d'être au calme sur une chaise et vous adorez parler dans un micro. Venez aider à la table de marque.
o Vous bouillonnez d'idées, être membre de l'organisation et de la vie du club, ça vous dit ? Rejoignez le Comité d'administration.
o Vous voulez côtoyer les joueurs, des enfants jusqu'au plus haut niveau. Devenez arbitre.
o Vous ne savez pas trop quoi faire mais vous voulez aider...
Cochez autant de cases que vous voulez, bien sûr, vous serez accompagné(e)s à chaque fois!
MERCI et à très vite !

