
Présentation :  

Le Bourges Handball 18 organise depuis 

plusieurs années des stages sportifs durant 

les vacances scolaires (Toussaint, hiver, 

pâques). Cette année l’association souhaite 

être d’avantage présente sur les grandes 

vacances en proposant plusieurs stages en 

juillet et août. 

Ces stages sont encadrés par des 

professionnels de l’animation sportive, il est 

possible de s’y inscrire à la journée ou à la 

semaine. 

Attention le nombre de place est limité. 

Votre enfant doit amener un repas pour le 

midi (possibilité de réchauffer au gymnase). 

La collation et le gouter sont pris en charge 

par l’association. 

Journée type :  

8h45-9h45 : accueil du matin (collation) 

9h45-12h: handball (jeux/matchs) 

12h-13h30: repas / jeux de société 

13h30-14h : petit jeu par équipe 

14h-17h : alternance de deux activités type 

piscine et basket (pause gouter en fonction 

des activités) 

17h-18h : accueil du soir  

Organisation des stages : (gymnase Guimier, 

rue de Vauvert) 

1
er

 stage en juillet:  

 Me 6 Je 7 Ve 8 

Matin Handball Basket Flag/Handball 

13h30-14h 
Balle aux 

prisonniers 
précision Hockey 

Après midi Piscine 
Badminton Cinéma 

Handball Handball 

 Lu 11 Ma 12 Me 13 

Matin Tennis Handball Handball 
13h30-14h Baseball-hand Basket foot 

Après midi 

lutte 
Hand-
athlon 

Ultimate 

Handball s/ 
herbe 

rugby 

Tarifs : 10€ la journée / 50€ les 6 jours 

2ème stage en juillet:  

 Lu 18 Ma 19 Me 20 Je 21 Ve 22 

Matin Tennis 
Hand-

ball 

Bad/ 
Hand-

ball 

Hand-
ball 

Harmonie 
mutuelle ? 

13h30-
14h30 

Baseball-
hand 

Time’s up Hockey 
Avion/ 

golf 
ultimate 

Après 
midi 

rugby 
Escalade 

Hand-
athlon 

Piscine 

Cinéma 

Hand-
ball 

Handball 

Tarifs : 10€ la journée / 40 € la semaine 

3
ème

 stage en août:  

 Ma 16 Me 17 Je 18 Ve 19 

Matin Tennis 
Tir à l’arc / 
Handball 

handball 
Flag/ 

handball 

13h30-
14h30 

foot 
Question 
pour un 

sprinteur 
Basket 

Balle aux 
prisonniers 

Après 
midi 

ultimate handball 
Piscine 

Cinéma 

Handball badminton Handball 

Tarifs : 10€ la journée / 35€ les 4 jours 

En orange : journée au lac d’Auron 
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Inscriptions / Autorisations:  

 En juillet : (cocher les jours de présence) 

Sera 
présent :  

Me 6 Je 7 Ve 8  Lu 11 Ma 12 Me 13 

      

Sera 
présent :  

Lu 18 Ma 19 Me 20 Je 21 Ve 22 

     

 En août : (cocher les jours de présence) 

Sera 
présent : 

Ma 16 Me 17 Je 18 Ve 19 

    

 

Je soussigné : Mr /Mme : 

Tel :    /   

Adresse : 

Autorise mon enfant :    

Né le :  

-  A participer au stage sur les jours signalés ci-dessus, 

et à participer à toutes les activités proposées. 

- A rentrer seul le soir :  OUI NON 

- Sous réserve d’en être préalablement informé, 
autorise le transfert à l’hôpital par un service d’urgence 
(pompier, SAMU) pour que puisse être pratiquée, en 
cas d’urgence, toutes hospitalisation, intervention 
chirurgicale, y compris une anesthésie, sur notre 
enfant. OUI NON 
- J’autorise le BHB18 à réaliser, fixer, reproduire et 

publier/diffuser, avec ou sans modification, des 

photographies de mon enfant mineur. OUI NON 

 

Prévenir en cas d’urgence :  

Mr / Mme :  

Tel    /   

(Merci de fournir ordonnance si traitement, et 

document si allergies connues) 

 

Fait à    le   

Signature(s) :  

 

 

 

 

Lieux du stage :  

- Gymnase Guimier : rue de Vauvert à 

Bourges  

- Lac d’Auron (rassemblement à côté de 

la base de voile) seulement sur les 

journées en orange : (11 et 18 juillet + 

16 août) 

Responsable :  

Gourdin Simon 

22 rue du bois desséché 

18000 Bourges 

06 14 05 53 05 

simon.gourdin@wanadoo.fr 

 

Règlement du stage :  

Le règlement se fera avant le stage, par 

espèces ou chèque à l’ordre du Bourges 

Handball 18. 

 

Attention : le planning du stage peut être 

légèrement modifié en fonction de la météo 

et/ou autres impondérables. 

 

ORGANISE 

 

Juillet / Août 

2016 

 
 

Enfants nés de 2009 à 2004 

 

 

mailto:simon.gourdin@wanadoo.fr

