STAGE HANDBALL
CLUB THOROIS

07.82.71.13.26

Le Handball Club Thorois organise son stage Thor d’Hand. Il se déroulera du
MERCREDI 17 Avril au VENDREDI 19 Avril 2019 au gymnase Jean GARCIN. Cette
manifestation est ouverte aux joueurs(ses) du club né(e) entre 2007 et 2005. Ce
stage se déroulera sous la forme d’entraînements de handball (spécifique
postes/gardiens, formation jeunes arbitres, films sur le handball, jeux ...) en
alternance avec une autre activité.
Les enfants seront accueillis de 8h00 à 18h00 (stage de 9h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00), ils pourront rentrer chez eux pour la pause ou bien profiter du repas
chaud de sportif préparé par nos bénévoles.
Le coût du stage comprend 2 jours d’entraînements, une demi-journée de
tournoi, des horaires d’accueil des enfants élargis, ainsi que les repas du midi et
les gouters. Pour ce stage il y aura un également le repas du jeudi soir de prévu
« soirée ados » qui se déroulera de 19h00 à 21h30 (possibilité de rester de 18h00
à 19h00 ou de rentrer chez soi pour se préparer )
Le prix est fixé à 40 euros.
Le paiement du stage se fera en espèces ou chèque à l'ordre du HBC THOROIS.
La date limite d'inscription est le vendredi 8 février par retour de coupon (à
minima par mail à technique@handball-thorois.net) accompagné du règlement.
--------------------------------------------------------------

Nom de l’enfant :

Prénom :

Année de Naissance :

J'inscris mon fils/ma fille au stage Thor d’Hand du Handball Club Thorois, je règle le
stage par d'un montant de 40 €. (Joindre le règlement avec le coupon)
J'ai pris connaissance du planning du stage et j'accepte ces conditions.
J'autorise mon enfant à partir seul : OUI / NON
Mon enfant restera manger : Mercredi / Jeudi midi / Jeudi Soir / Vendredi
(préciser régime particulier)

Mon enfant arrivera le matin vers :

h

partira vers :

h

Je serai disponible pour préparer et servir les repas : Mercredi / Jeudi / Vendredi

1

Je souhaite participer à l’animation du stage en venant : Mercredi / Jeudi / Vendredi

Nom du responsable légal et signature :
1

Entourer la ou les propositions

Handball Club Thorois. Gymnase Jean Garcin - 304 Route de Saint Saturnin - 84250 Le Thor
http://www.handball-thorois.net mail : contact@handball-thorois.net

1

