
FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS

NOM : PRENOM :

ADRESSE :

□ licencié FFHB □ licence événementielle (pour les 
        enfants non licenciés)

*PERE :
NOM : PRENOM :

ADRESSE :

TEL :

*MERE :
NOM : PRENOM :

ADRESSE :

TEL :

je soussigné Mme, Mr...................... …...
□ autorise
□ n'autorise pas mon enfant à quitter seul le lieu du stage, à 16h30.

Allergies alimentaires :....................................

signature du responsable légal

MINI STAGES HANDBALL
Vacances de Pâques 2014

ouverts aux licenciés FFHB et non licenciés
catégories -11ans, -13ans et -15ans (mixtes)

organisé par le Courseulles HandBall Club
www.handball-courseulles.net



Le CHBC vous propose 2 mini stages (de 3 jours)
  lors des vacances de Pâques 2014.

Ils s'adressent aux enfants nés entre 1999 et 2004 (soit les catégories - de
11ans, - de 13ans et - de 15ans).

Lundi
28 Avril 

Mardi
9 Avril

Mercredi
30 Avril

Lundi
5 Mai

Mardi
6 Mai

Mercredi
7 Mai

-11ans

-13ans

-15ans

Objectifs: proposer sur 3 journées des activités dans la pratique du 
Handball ainsi qu'une sortie au mini-golf de Courseulles sur mer.

Horaires des stages : Accueil à 9h30 et fin de la journée à 16h30.

Lieu: Gymnase « les Brèques », à Courseulles sur mer.

Encadrement : séances animées par Mlle Huet Estelle (licence STAPS)

Coût d'un stage (soit 3 journées): 20 euros (pour les licenciés CHBC) et 
25 euros pour les extérieurs.

Modalités particulières :les parents voudront bien fournir un repas pour 
leur enfant : Pique nique ou repas chaud (un micro-onde sera à disposition).
Repas pris au club house.
Le goûter est offert par le club.
Attention : Mini stage du lundi 28 Avril au mercredi 30 Avril limité à 12 
places. Mini stage du lundi 5 Avril au mercredi 7 Avril limité à 15 places.

DEMANDE D'INSCRIPTION
(sous réserve de place disponible)

à remettre à Mlle Huet Estelle lors des entraînements (06.79.30.74.21) ou à envoyer à
Mme Bosmel, secrétaire du CHBC, 22 rue Bisquines, 14470 Courseulles sur mer.

NOM : PRENOM :
  
  sexe :  □ F  □ M 

date de naissance :            soit Catégorie :  □ -11ans
     □ - 13ans
     □ -15ans

□ licencié FFHB

□ découverte de la discipline

Présence :

Lundi
28 avril

Mardi
29 Avril

Mercredi
30 Avril

Lundi
5 Mai

Mardi
6 Mai

Mercredi
7 Mai

(merci de cocher les jours correspondants)

Total Coût du ou des stages : 3 jours..........20€ (licencié CHBC),  25€ 
(extérieur ou découverte)

              
  6 jours...........40€ (licencié CHBC),  50€ 

(extérieur ou découverte)

à régler au plus tard, le premier jour du mini stage, à l'ordre du CHBC.


