INSCRIPTION
Tarif
La journée : 12€
La semaine : 50€
2ème enfant de la même famille :
La journée : 11€
La semaine : 45€

RESPONSABLE

HEQUETTE Kévin
kevinhequette@hotmail.fr
07 66 22 52 55
28 rue des Bouvreuil
18220 Sainte Solange

LIEU DU STAGE

Gymnase Yves du Manoir
rue de TURLY - 18000 Bourges

STAGE
HANDBALL
VACANCES D'AUTOMNE 2020

1ER SEMAINE DU 19 AU 23 OCTOBRE

POUR LES ENFANTS
DE 2006 À 2008

&

Programme
Inscription

INSCRITPION ET AUTORISATION

Veuillez côcher les jours de présence de votre enfant

Je sous igné : Mr / Mme.........................................
Tél : ................................../.....................................
Mail : ........................................@...........................
Adresse : ................................................................
Autorise mon enfant : ...........................................
Né le : ................/................../................................
Il peut y avoir des modifications dans les activités !!!!
Présentation
Le Bourges Handball 18 organise depuis plusieurs années des stages sportifs durant les vacances
scolaires (Automne, Hiver, Printemps et Été).
Ces stages sont encadrés par des professionnels de l'animation sportive, il est possible de s'inscrire
sur la journée ou la semaine
Attention le nombre de places est limité à 16 par journée
Organisation des repas
Votre enfant doit apporter un repas pour le midi (possibilité de réchauffer au gymnase avec le mise à
disposition d'un micro-onde).
La collation et le goûter sont pris en charge par le club.
Journée type
8h45 - 9H45 : Accueil du matin (collation)
9h45 - 12H00 : Handball
12H00 - 13H15 : Repas + temps calme
13H00-13H30 : Temps libre
13H30 - 14H30 : Activité
14H45-16H15 : Handball
16H30-17H00 : Gouter
17H00 - 18H00 : Accueil du soir

- A participer au stage sur les jours signalés cidessus, et à participer à toutes les activités
proposées.
- A rentrer seul le soir :
OUI
NON
- Sous réserve d'en être préalable informé autorise le transfert à
l'hôpital par un service urgence (pompier, SAMU) pour que puisse
être pratiquée, en cas d'urgence, toute
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 : ........................................................................................
Tél : ............................................../...................................................
'Merci de fournir une ordonnance si traitement, et documents si
allergie connues)

Fait à : ......................................... Le ..............................................
Signature(s) :

