
 

 

Note aux parents, aux jeunes et aux adultes utilisant les terrains 

extérieurs 

des collèges Saint Louis et Richelieu 

Les collèges Saint Louis et Richelieu nous ouvrent leurs portes pour 

permettre aux licenciés du club du RVBC de pouvoir s’entraîner 

pendant les vacances, en extérieur. Il est possible, si ça fonctionne 

bien, que des entraînements y soient programmés après les vacances 

si nous ne pouvons pas regagner les salles… 

Il nous faut être rigoureux et organisés pour que tout se passe bien. 

Voici donc quelques recommandations en fonction des lieux de 

pratique : 

Au Stade Frère Clément du collège Saint Louis :  

Situé au 202 route de Mouilleron, à La Roche (prendre la route de 

Mouilleron en partant du rd point de Saint François d’assise, faire 

1km et c’est un petit chemin à droite après une petite maison). 

Prendre le chemin et vous arriverez sur le stade. 

Se garer sur le parking de gauche pour déposer votre enfant. Faire 

attention de ne pas rouler sur la piste d’athlétisme. 

Il y a des sanitaires et de l’eau. 

L’éducateur veillera à désinfecter les sanitaires en fin de journée. 

  



Au collège Richelieu : 

Situé au 10 rue François Truffaut à la Roche sur Yon. (à côté de la 

clinique et de l’AFORBAT). Les lignes de bus 3/6/H desservent un 

arrêt à proximité. 

Un petit portail blanc, donnant sur la rue, sera ouvert pour 

permettre aux jeunes d’entrer dans le parking puis, par un autre 

portail, dans la cour de récréation du collège (où se situent les 

terrains). 

Les parents attendront leurs enfants en dehors de l’enceinte de 

l’établissement. 

Aucun sanitaire ne sera ouvert car les bâtiments sont sous alarme.  

Il n’y aura pas d’eau non plus. Prévoir votre bouteille d’eau. 

 

 

Chaque site est prêté à titre gracieux, si dégradations il y a, les 

personnes responsables en payeront les frais. 

 

Nous espérons que les jeunes seront contents de reprendre les 

entraînements ! N’oubliez pas de prévenir l’éducateur ou 

l’intendant de l’équipe si votre enfant est absent à une séance. 

 

Le club 

 

 

 

 


