
      

 

CRENEAUX DE HANDBALL OUVERTS A TOUS LES JEUNES 	  

Le	   Club	   de	   Handball	   du	   Haut	   Poitou	   organise	   des	   entraînements	   ouverts	   à	   tous	   lors	   de	   la	  
deuxième	  semaine	  des	  vacances	  d’Avril.	  Ces	  entrainements	  auront	  lieu	  aux	  gymnases	  d’Avanton	  
et	  de	  Vendeuvre	  du	  Poitou.	  Ils	  seront	  encadrés	  par	  Emilie	  Peraux,	  salariée	  du	  club.	  

Dates	  et	  horaires	  d’entrainements	  (en	  fonction	  de	  la	  catégorie	  qui	  vous	  concerne)	  

Ages	   Créneaux	  d’entrainements	  au	  
gymnase	  d’Avanton	  

Créneaux	  d’entrainements	  au	  
gymnase	  de	  Vendeuvre	  du	  Poitou	  

-‐9	  ans	  	  
(2006,	  2007,	  2008)	  

Lundi	  04	  Mai	  2015	  de	  14H	  à	  15H30	   Mercredi	  06	  Mai	  2015	  de	  14h	  à	  15h30	  

-‐11	  ans	  	  
(2004,	  2005)	  

Lundi	  04	  Mai	  2015	  de	  16H	  à	  17H30	   Mercredi	  06	  Mai	  2015	  de	  16h	  à	  17h30	  

-‐13	  ans	  et	  -‐15	  ans	  	  
(2000	  à	  2003)	  

Mardi	  05	  Mai	  2015	  de	  14h00	  à	  15h30	   Jeudi	  07	  Mai	  2015	  de	  14H00	  à	  15h30	  

-‐17	  ans	  
(1998,1999)	  

Mardi	  05	  Mai	  2015	  de	  16h00	  à	  17h30	   Jeudi	  07	  Mai	  2015	  de	  16H	  à	  17h30	  

Spécifique	  Gardien	   Mardi	  05	  Mai	  2015	  de	  18h00	  à	  19h00	   Jeudi	  	  07	  Mai	  2015	  de	  18h00	  à	  19h00	  

	  

Ces	  stages	  sont	  ouverts	  à	  tous	  :	  si	  les	  cousins	  (es),	  copains	  (ines)	  sont	  intéressés,	  ils	  peuvent	  bien	  
entendu	  y	  participer.	  Et	  si	  vous	  parents,	  souhaitez	  participer	  à	  l’encadrement	  de	  ces	  stages,	  vous	  
serez	  les	  bienvenus.	  

POUR	  LES	  NON	  LICENCIES,	  merci	  de	  nous	  préciser	  les	  renseignements	  suivants	  :	  

Nom,	  Prénom………………………………………………………………………………………………………………………………	  

Date	  de	  naissance………………………………………………………………………………………………………………………..	  

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

Contacts	  (email	  ou	  téléphone)	  …………………………………………………………………………………………..………..	  

	  

Afin	  de	  pouvoir	  préparer	  ces	  séances	  au	  mieux,	  je	  demanderai	  à	  ceux	  qui	  souhaitent	  participer	  à	  ces	  
entrainements	  de	  renvoyer	  vos	  inscriptions	  par	  email	  à	  Emilie	  :	  emilie.peraux@gmail.com	  	  

Inscriptions	  avant	  le	  Vendredi	  24	  Avril	  2015.	  

Pour	  toute	  information	  complémentaire,	  vous	  pouvez	  joindre	  Emilie	  par	  téléphone	  au	  06.59.06.29.99	  


