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Compte tenu de la réussite des quatre séjours de 2005, 2006, 2008 et 2009, nous 
organisons de nouveau un stage à Lamoura (dans le Jura) du 22 au 29 octobre 

2017, pendant les vacances scolaires. 
Ce "stage" s'adresse à tous les licenciés du club, des -11 
aux -18 ans inclus et à leur famille. Nous serons 
hébergés au Chalet de la Serra à Lamoura. 
✔ La structure d'accueil: 
Le centre d'hébergement est situé dans une vallée de 
moyenne montagne proche de la Suisse, à 3 km du village 
de Lamoura. 
Nous y serons logés par chambres de 4 à 6 personnes, 
d'un niveau de confort tout à fait correct, toutes 
regroupées dans le même chalet. 

Nous prendrons nos repas dans une grande salle réservée pour HBD. 
Les repas sont d'excellente qualité ! 
La forêt toute proche autorise promenades, orientation ou footing. 
Nous aurons accès aux terrains de foot et de tennis ... 
✔ Comment envisageons-nous ce séjour ? 
 Comme un moment de détente, de convivialité et de pratique du hand-ball 
(pour les joueurs de tous âges): des repas en commun, neuf entraînements sur le 
séjour, des activités diverses (course d'orientation, balades, foot, VTT, tournois de 
tennis de table, jeux de société, soirées...) et du temps libre, la structure du 
chalet le permettant, en toute sécurité, pour les plus jeunes. 
✔ Quelles sont les conditions financières ?  
  Les tarifs sont de 330 € par participant, tout compris pour la semaine. 
Ils comprennent le transport, l'hébergement, les repas, l'accès aux activités … 
  Le club prend à sa charge le transport aller-retour et organisera pour 
cela différentes actions dès la rentrée: tombola, vente de gâteaux... 
  Pour information, les bénévoles paieront leur séjour comme les 
participants ! 
 
Les aides:  
 ☞ Vous pourrez utiliser les chèques-vacances. 
 ☞ Pensez éventuellement au CE de votre entreprise ! 
 ☞ Nous étudierons chaque situation particulière à la demande. 
  

 Les inscriptions se feront dès la réception du courriel d'annonce. 
Seuls les licenciés pour la saison 2017-2018 pourront s'inscrire. Nous 
demandons un chèque de 50 € qui ne sera pas encaissé.  
 Pour le dernier séjour, 49 jeunes avaient participé, nous n'avions 
plus de places ! 

   

 

Lamoura 
     ➘✘ 


