STAGE ES BRUNOY HANDBALL
DU LUNDI 6 JUILLET AU VENDREDI 10 JUILLET 2020
ORGANISATION
1) Inscription à la demi-journée, à la journée, pour plusieurs jours ou la semaine.
2) Horaires : début 9H00 - fin 17h00.
3) Lieu : Gymnase Pierre De Coubertin (derrière le lycée Talma)

CONTENU
1) Perfectionnement des savoirs faires individuels et collectifs handball.
2) Initiation, découverte, pratique de sports et de jeux d’oppositions collectifs.
(Basket, balle américaine, dodgeball, flag foot, balle au prisonnier, etc.).

ALIMENTATION
1) Un repas équilibré sera proposé aux participants. (Restaurant La Villa Médicis).
(Crudités, viande, Poisson ou œuf, sucre lent, laitage, fruits).
2) Gouter

ENCADREMENT
L’encadrement de ce stage est assuré par Benjamin Ballini et son équipe technique.

PARTICIPANTS
Ce stage est destiné aux enfants nés entre 2008 et 2011, ce qui correspond à la dernière année moins
de 9 ans, et aux catégories moins de U11, U13. Il est ouvert aux non licenciés.

BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGE D’ÉTÉ 2020

Nom :

Prénom :

Date de naissance (jj/mm/aa)
TEL Personne à joindre :

A) Je participerai à la totalité du stage soit du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
B) Je participerai au stage les jours suivants :
LUNDI - MARDI - MERCREDI - JEUDI - VENDREDI

TARIF DU STAGE 5 jours TOUT COMPRIS :

130 euros

TARIF A LA JOURNEE TOUT COMPRIS :

30 euros X nombre de jours : ………………………………………

TARIF MATINEE :

10 euros X nombre de matinée : …………………………………

TARIF APRES-MIDI :

12 euros X nombre d’après-midi : ……………………………….

TARIF REPAS :

10 euros X nombre de repas : ……………………………………..

Je règle la somme de :

Le règlement par chèque à l’ordre de l’ESBHB est à remettre lors de l’inscription au stage.
(Ce règlement peut être effectué en deux fois. Les deux chèques devant être remis à l’inscription).
Les inscriptions peuvent être remises à l’entraineur ou bien adressées à Mr DIVAT Bernard - 5 avenue de la
Pointe, 91800 Brunoy

En cas de désistement le remboursement ne pourra être effectué dès lors que le stage aura débuté.
(Pour toute information complémentaire : BENJAMIN BALLINI tel : 06 89 58 82 96)

