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Beach Volley de Châtelaine

Le beach-volley est un sport estival très agréable à pratiquer 
puisqu’il fait penser aux vacances à la plage. L’ambiance,  
sur et autour des terrains, est toujours très décontractée et 
conviviale.

On peut profi ter du soleil, les pieds dans le sable, bronzer aux 
bords des terrains, une glace à la main, ou même transpirer 
en jouant avec les balles mises à disposition tout l’été.

La buvette sera ouverte tous les jours de beau temps, comme 
l’année passée, selon les horaires d’entraînements. On y 
trouve toutes sortes de boissons et des glaces à prix très 
raisonnables.

Des entraînements gratuits sont organisés pour tous les 
débutants : à 17h pour les jeunes (jusqu’à 18 ans) et à 19h 
pour les adultes, du lundi au jeudi. Ces entraînements sont 
parfaits pour venir essayer ce sport et pour se dépenser 
avec le sourire !

En dehors de ces horaires, les terrains 
restent à la disposition de tous, on peut 
venir librement y jouer entre amis.

Plusieurs fois par été, nous organisons 
des tournois qui sont ouverts à tous.

Régulièrement nous mettons également en place des soirées 
barbecue au bord du sable.

Si vous souhaitez organiser un événement avec des amis sur 
une journée ou sur une soirée, c’est très simple : écrivez-nous 
sur la page contact de notre site Internet. 

Venez donc nous rejoindre cet été, pour boire un verre à la 
buvette, profi ter de l’ambiance et jouer gratuitement à ce 
sport fun!

 Beach Volley Club Vernier Genève
 Nicolas Oestreicher

Le Contrat de Quartier Châtelaine-Balexert soutient le beach-volley 
pour la troisième année consécutive. L’été passé, les terrains étaient 
investis jour après jour par de nombreux joueurs de tous âges, au gré 
du soleil.

Info
Les entraînements commence-
ront le lundi 28 avril et dureront 
jusqu’au 29 août, sous réserve 
de la météo.

www.beachcentergeneve.ch
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