
 
 
TUF Volley vous propose de se retrouver  pour un week-end détente et 
sportif au centre de vacances du Piroulet à Vassieux-en-Vercors du samedi 
18  au dimanche 19 octobre 2008.  
Le Piroulet est un centre de vacances pouvant accueillir environ 150 
personnes. 
Il possède une piscine couverte, terrain de tennis, volley, foot. Les environs 
sont propices aux balades, randonnées, VTT (possibilité de locations) et 
d’autres activités selon vos envies. 
Vous pouvez en savoir plus sur leur site : http://www.lepiroulet.com/ 

 
Le programme (pas du tout complet ni rigide!): 
A voir sur le site toutes les activités possible afin de 
definir un programme plus complet. 

 
Samedi : 
-Depart Tullins 8h45 direction  salle polyvalente 
de La Chapelle-en-Vercors pour entrainement 
Volley-competition de 10h00 à 12h00. 
-Accueil à partir de 10h au Piroulet (à 10mn) pour 
tous les autres.   
- Repas vers 12h30 
- Après midi randonnées / VTT / balade avec les 
enfants.ou autres activités à définir. (prevoir 
éventuellement sac à dos, chaussures,etc...) 
- Piscine en soirée 
- Repas 
- Soirée à définir 
 
Dimanche: 
-Depart Vassieux  9h45 direction  salle 
polyvalente de La Chapelle-en-Vercors pour 
2eme  entrainement Volley-competition de 
10h00 à 12h00 
-Repas 12h30 ou pique-nique si on a de la chance 
avec le temps. 
- Activités sur place ou visite des environs (musées, 
chèvrerie, acrobranche...) 
- Départ du centre vers 16h/17h 
 

Attention : la piscine n’étant pas surveillée, les enfants doivent rester sous la surveillance de leurs parents 
 
Formule en pension complète: 
Comprenant les 3 repas, 1 déjeuner et 1 nuit. 
Draps et couettes fournis 
 
Possibilité d’extérieurs dans la limite du raisonnable… 
 
Si le championnat n’est pas commencé, matchs Tullins 2 -Tullins 3 et Tullins 1-équipe à définir  le lundi 20. 
 
Renseignements : Philippe (0672798815 ou philgdm@wanadoo.fr)  
 
Bulletin d’inscription sur page suivante 
 
Adresse du centre: 
Le Piroulet 
Village de vacance familial 
26420 VASSIEUX EN VERCORS 
 
 
 



Fiche d’inscription  
Chèque à l’ordre de TUF Volley 

 
 
 
NOM: 
 
 
 
 
 
 

Tarif Club:  Qté 

Adhérents        39,00 €   ,,,  

Conjoint et + 15 ans        39,00 €   ,,,  

11 à 14 ans        34,00 €   ,,,  

6 à 10 ans        28,00 €   ,,,  

1 à 5 ans        15,00 €   ,,,  

-1 an         8,00 €   ,,,  

Tarif Exterieur:     

15 ans et + (extérieur)        47,00 €   ,,,  

11 à 14 ans (ext.)        41,00 €   ,,,  

6 à 10 (ext.)        36,00 €   ,,,  

1 à 5 ans (ext.)        22,00 €   ,,,  

- 1 an(ext.)        17,00 €   ,,,  
 
 
                                                                                                    TOTAL:     ............................. 


