STAGE VACANCES SCOLAIRES
DE LA TOUSSAINT
Les clubs du NET'S BC et du BCLM organisent pendant les vacances scolaires un stage de
perfectionnement en basketball au Gymnase Belbèze de Saint Jean. Le stage se déroulera
sur une journée entière:
10h – 10h15 : Accueil des stagiaires
10h15 – 10h30 : Présentation de la journée
10h30 – 12h00: Ateliers techniques autour des fondamentaux individuels et collectifs
12h00 – 14h30: Repas, détente, vidéo
14h30 – 17h: Jeux, Concours, Tournois
Concernant la période des vacances de la Toussaint, l'organisation se fera de la manière
suivante:
Lundi 21/10 et Mardi 22/10: Catégories U13 et U15
Jeudi 24/10 et Vendredi 25/10: Catégories U17 et U20
Le coût du stage s'élève à 10 euros par journée. Le réglement est à amener le 1er jour de
stage.
A noter que chaque enfant devra apporter son pique-nique qui sera pris en commun le midi
sous l’encadrement des entraîneurs.
En plus de la tenue de basket (short, maillot, baskets), prévoir un sac de sport avec:
claquettes, affaires de rechange et bouteille d’eau.
Clôture des inscriptions: 18/10/2019
NB: Aucun objet de valeur (bijoux, consoles de jeux portables,…) n’est autorisé sur le stage et
le club décline toutes responsabilités en cas de vols.

Fiche d’inscription/Autorisation
Je soussigné(e): …………………………………………….............................
autorise mon enfant: ……………………………………………….................
du club de: .................................................................................
à participer au stage Basketball des vacances de la Toussaint 2019, organisé par le NET'S
BC.
Mon enfant participera à ce stage les jours suivants
(cocher les cases), au Gymnase Belbèze,
Chemin de Belbèze, 31240 Saint-Jean:
U13/U15:

lundi 21/10/2019

mardi 22/10/2019

U17/U20:

jeudi 24/10/2019

vendredi 25/10/19

Je joins à cette autorisation le règlement correspondant de: ……………. Euros, par chèque à
l’ordre du NETS ou espèces.
En cas de besoin, les entraîneurs du stage pourront me joindre au:
………………………………………. ou ……………………………………….
J’autorise les entraîneurs du stage à prendre les mesures nécessaires pour les soins de
mon enfant, en cas de blessure.
J’autorise mon enfant à partir seul du stage ou avec la personne suivante :
……………………………………………………………
Signature :

