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LA BOULE VERNOUCELLOISE

Concours amicale : Samedi 9 avril

Doublettes formées 
Inscriptions de 14h00 - jet du but 14h30

Ouvert à tous

Tournoi Inter-Associations
Dimanche 1 mai

Doublettes formées 
Inscriptions de 14h00 - jet du but 14h30

Réservé aux membres d’associations Vernoucelloises

Chorale Le Panier Chantant

La chorale Le Panier Chantant organise un CONCERT le dimanche 10 AVRIL 2016 à 17 HEURES 

à l'église Saint-François à CHAMPAGNE SUR SEINE :

et ce, au profit de la recherche ophtalmologique, dans le cadre de "Mille choeurs pour un regard"   

(chorales volontaires pour chanter dans toute la France, et cette année est le 20ème anniversaire de cette 

manifestation culturelle et reconnue d'utilité publique ..!! )

Nous aurons le grand plaisir de partager ce moment avec une chorale parisienne " VOCES LATINAS " , magnifiques 

voix latines comme son nom l'indique !!

Entrée : 6 EUROS    (gratuit pour les enfants )



Responsable de la rédaction : Olivier Beudaert                                                              E-mail : beudaert@vernou.fr

ESVC BADMINTON: Bilan de fin de saison Interclub 2015-2016

L'équipe mixte de l'ESVC Badminton a remporté la 1ère place de sa poule
en division 4 dans  le  Championnat fédéral départemental. 

Elle a gagné toutes ses rencontres contre les équipes de Fontainebleau, Mormant, 

Bois le Roi, Montereau, Le Chatelet en Brie et Champagne. 

Ce classement permet donc à l'équipe de monter en division 3 l'année prochaine.

L'équipe masculine a fait également une très bonne saison en

terminant 3ème de leur poule, avec des rencontres très

disputées contre les clubs de Cannes-Ecluse, Le Chatelet en Brie,

Fontainebleau, Provins et Montereau.

Nous tenons à féliciter nos deux équipes pour ces deux

belles performances.

La section Badminton de l'ESVC aimerait inscrire
une deuxième équipe mixte l'année prochaineet est donc

à la recherche de nouveaux joueurs et joueuses en compétition;

Venez donc nous rejoindre pour jouer avec nous dans un club
dynamique, convivial et en réelle progression.

Le bureau               


