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18 h 30 : APERITIF offert 
Remise des récompenses

20h : Repas Asiatique 

Soirée dansante animée 

par  « Le Diamant vert »
Adulte :15 € ; - 12 ans : Gratuit

http://volleycastel.free.fr/
mailto:vollecastel@free.fr


TOURNOI AMICAL ET CONVIVIAL DE VOLLEY-BALL

Les équipes sont invitées par le Volley Loisir Castelmaurou.

• Lieu : Gymnase Suzanne LENGLEN, rue du Bézinat à CASTELMAUROU
• Horaires : 13 h 30 : confirmation de l’inscription des équipes ; 14h début des tournois.
• Equipes MIXTES ADULTE de 6 joueurs
• Deux tournois en parallèle : 

o Loisir pour joueurs occasionnels.
o Confirmés pour joueurs réguliers

• Règlement :
o Match en deux sets de 15 points secs.
o Arbitrage dans l’esprit du tournoi.
o Classement à la discrétion de l’organisation.
o L’organisation se donne le droit de modifier le règlement selon les circonstances.

• Douches à votre disposition sur place.
• Vers 18 h 30, REMISE DES RECOMPENSES autour d’un APERITIF offert par l’Association Loisir de 

Castelmaurou et le Volley Ball.

REPAS ET SOIRÉE FESTIVE 
SALLE DES FÊTES DE CASTELMAUROU À PARTIR DE 20H

Bulletin d’inscription à retourner avant le 14 Mars 2009 accompagné du règlement à l’ordre de ALC,  
à  Daniel ROBERT 4 rue des Cèdres 31180 CASTELMAUROU
È: 06.09.41.25.26  ou mail : presidan@free.fr

Attention : nombre d’équipes limité.  Aucune inscription ne sera retenue après cette date.
———————————————————————————————————————————

BULLETIN  D’INSCRIPTION à retourner accompagné de votre règlement par chèque

Nom du Responsable : 

Nom du Club : 

'/È  :  …………………………………………E-Mail………………………………………………………..

Précisez loisir ou confirmé Précisez loisir ou confirmé Précisez loisir ou confirmé
Nom de l’équipe
Nombre de joueurs :
REPAS Adultes (+ 12 ans)

_________ x 15 €
Enfants (- 12 ans)
_________ Gratuit

Total :
_______________€

Assurance : L’association décline toute responsabilité en cas d’accident ou de vol.
Chacun des participants doit vérifier, avant la manifestation, qu’il soit bien garanti en responsabilité civile et 
dommages corporels.
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Repas asiatique servi par M. DAO

Assort iment d ’entrées  :
Nems, Samoussa, Ravioli frit, Beignet de crevette

Plats  :
Poulet curry, Porc au caramel, Crevettes au saté

Riz cantonnais, riz nature
Desserts  :

Nougat, litchis
Vin, café

Soirée dansante animée par 
nos amis de la disco mobile :

LE DIAMANT VERT
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