
 Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16

Matin 

(8H45-12H45)
    

Apres-midi

(13H45-17H45)
    

STAGESTAGE
MULTISPORTSMULTISPORTS

Le SLB49 organise un stage multisports pendant les vacances de février,
du Lundi 13 au Jeudi 16 février, pour tous les licenciés du club de 8 à
20 ans (U9 à U20).

Ce stage compte pas moins de 16 activités différentes avec
l’intervention de spécialistes dans leur discipline ainsi que la découverte
d’activités sportives innovantes. Les jeunes seront répartis en 2 groupes
d’âge (U9 et U11 / U13 à U20).

Merci de prévoir : une tenue et des chaussures de sport adaptées ; une
gourde ou bouteille d’eau ; des affaires qui résistent au froid ; un pique-
nique pour les jeunes qui restent la journée complète (nous déjeunerons
tous ensemble au gymnase du Clos Coutard le midi).

Escrime

DBL Ball

Arts du

Cirque

Kin Ball Handball

Tchoukball Bumball

Jeux

Cooperatifs

Karate

Hockey

Tir a l'arc

Badminton Volley

RDV à la salle du Clos Coutard, pour débuter les activités

*Les activités sportives innovantes : DBL Ball, KinBall, TchoukBall, BumBall
*Les intervenants spécialistes de leur discipline : Escrime, Arts du Cirque, Karaté,
Horseball, Tir à l'arc

Futsal

Ultimate Horseball

INSCRIPTION JUSQU'AU LUNDI 6 FÉVRIER

PLACES LIMITÉES

OUVERT A TOUS

FORMULAIRE

D'INSCRPTION AU DOS 



Accepte que mon enfant soit pris en photo (les photos pourront être
publiées sur les réseaux sociaux, sur le site internet ou bien sur des
brochures du club).

Accepte que mon enfant puisse être véhiculé par des encadrants du
stage.

 Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16

Matin 

(8H45-12H45)
    

Apres-midi

(13H45-17H45)
    

9€ la demi-journée (2 activités)
16€ la journée complète (4 activités) 
58€ la semaine complète (16 activités)

Merci de compléter et signer le présent document puis de le remettre dans
une enveloppe nominative accompagné du paiement (chèque ou espèces)
dans la boîte aux lettres du club (située derrière le gymnase des Hauts
Sentiers, au pied de l’escalier en pierre) ou bien de l’envoyer à l’adresse
suivante : Saumur Loire Basket 49, Salle des Hauts Sentiers, Rue Guy
Doussard, Bagneux, 49400 Saumur.
 
Votre enfant peut participer à ce stage aux tarifs suivants : 

Date : …./…./……..
Signature :

Tout enfant se doit de respecter les lieux et le matériel qui lui seront mis à
disposition. Toute dégradation du matériel pourra faire l’objet d’une facturation
des dégâts au représentant légal. Un comportement respectueux est
indispensable envers les encadrants, les accompagnateurs et les autres jeunes
participants aux activités. 

INSCRIPTION JUSQU'AU LUNDI 6 FEVRIER

FORMULAIRE D'INSCRIPTIONFORMULAIRE D'INSCRIPTION

Escrime

DBL Ball

Arts du

Cirque

Kin Ball Handball

Tchoukball Bumball

Jeux

Cooperatifs

Karate

Hockey

Tir a l'arc

Badminton VolleyFutsal

Ultimate Horseball

9€ 9€ 9€ 9€

9€9€9€9€

16€ 16€ 16€ 16€

58€

Journee complete

Semaine complete

TOTAL

............€

Je soussigné(e) ......................................................, responsable légal
de...............................................................................................................................


