STAGE ES BRUNOY HANDBALL
Du 23 août au 1er septembre 2021
Clients Particuliers et Pro PE

Du sport et des amis même pendant les vacances !
Durant ce stage, vos enfants perfectionneront leurs savoir-faire individuels et collectifs en
handball et s’initieront à la pratique d’autres sports et jeux d’oppositions collectifs (Basket, balle
américaine, dodgeball, flag foot, balle au prisonnier, etc.).
Vos enfants peuvent s’inscrire à la semaine, pour plusieurs jours, à la journée ou à la demi-journée.
Le rendez-vous est à 9h au gymnase Pierre De Coubertin (à proximité du Lycée Talma). Il se termine
à 17h.
À noter :
 un gouter sera offert chaque jour aux enfants. Le déjeuner du midi est à fournir par les
parents ;
 le stage est ouvert aux enfants nés entre 2008 et 2013 (dernière année de la catégorie -9 ans,
catégories -11 et -13 ans), licenciés du club ou non, débutant ou confirmés !

Pour vous inscrire, merci de remplir le bulletin d’inscription ci-dessous.
Nous avons hâte de vous voir !

Benjamin Ballini
et son équipe technique.

STAGE ES BRUNOY HANDBALL
Du 23 août au 1er septembre 2021
Clients Particuliers et Pro PE

Nom :
Date de naissance (jj/mm/aa) :
Téléphone de la personne à joindre :
Catégorie : -9 ans

Prénom :

-13 ans

-15 ans

OPTION 1 : Je participerai à la totalité du stage
OPTION 2 : Je participerai au stage les jours suivants :
LUNDI 23
AprèsMatin
midi

MARDI 24
AprèsMatin
midi

MERCREDI 25
AprèsMatin
midi

LUNDI 30
AprèsMatin
midi

MARDI 31
AprèsMatin
midi

MERCREDI 1ER
AprèsMatin
midi

JEUDI 26
AprèsMatin
midi

VENDREDI 27
AprèsMatin
midi

TARIFS DES FORFAITS :
8 jours (du lundi 23 juillet au mercredi 1er aout)

144 €

5 jours (au choix)

90 €

À la journée

22 € x le nombre de jours

À la ½ journée

12 € x le nombre de jours

Je règle la somme de :
Le règlement se fait par chèque (ordre : ESBHB). Il est à remettre au coach lors de l’arrivée au stage
ou bien à adresser à M. DIVAT Bernard (5 avenue de la Pointe, 91800 Brunoy).
Le paiement peut s’effectuer en 2 mensualités (les deux chèques devant être remis à l’inscription).

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)

