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Stages encadrés 
par une équipe 

compétente et diplômée

CENTRE D’HÉBERGEMENT ADAPTÉ 
ET DE QUALITÉ

DANS UN CADRE AGRÉABLE
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GARÇONS ET FILLES 
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SEMAINE 2 : du 22 au 26 aout 2016

à Bourbon-Lancy
SEMAINE 1 : du 15 au 19 aout 2016

à Bourbon-Lancy



STAGE VACANCES HANDBALL 71

Pour inscrire votre enfant, il vous suffit de remplir 
le dossier d’inscription ci-après et de le  retourner 
accompagné d’un chèque d’un montant de 290 € 

dans les meilleurs délais 
(nombre de places limitées à 24).

   MODES DE PAIEMENT
- Chèque bancaire (à l’ordre de Comité handball 

Saône et Loire).
-  Chèques Vacances 

- Aide du Comité d’entreprise (une attestation 
pourra être délivré pour les comités d’entreprise)

Contenus de stage

Le stage sera composé de séances de handball 
quotidiennes (entraînement chaque matin), des 

séances originales avec une approche ludique 
d’apprentissage seront proposées ainsi que des 

matchs et des séances tactiques de vidéo.
Le site de Bourbon-Lancy permettra de partici-
per à de nombreuses autres activités nautiques 
et de plein air avec pour fil conducteur l’esprit 

sportif.
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Paiements et réductions

Le paiement s’effectue à la réservation. Les 
chèques seront encaissés pendant la semaine 

de stage ou au plus tard dans la première 
quinzaine de septembre. Il est possible de 

payer en 2 fois.

Une remise de 30 € sur le tarif net pourra 
être consentie aux participants d’une même 

famille (même nom, même adresse).

Dossier complet à renvoyer à :
COMITÉ HANDBALL 71

Maison des Sociétés - La Mouillelongue
27, rue des abattoirs - 71200 LE CREUSOT

Clôture des inscriptions le 31 juillet 2015

Activité


