Organisent un

STAGE D’INITIATION ET DE PERFECTIONNEMENT 2018
Au gymnase de LA ROTONDE
(54 rue Jules Guesde – 37000 TOURS)

du 2 au 4 mai 2018 (3 jours)
Tu aimes le Roller Hockey, tu veux progresser, tu es une fille, un
garçon, de poussins à minimes.
Rejoins-nous durant ces trois jours pour apprendre ou perfectionner
les différentes techniques de base du Roller Hockey. En groupe d'âge
et de niveau tu bénéficieras d'une formation adaptée. 2 matchs te
permettront de mettre en pratique les différentes techniques et
tactiques vues lors des entrainements.

Nous t'attendons !

Modalités d’inscription :
Ouvert aux licenciés FFRS et FFHG, catégories poussin, benjamin,
minime.
Remplir la fiche de renseignements, s’acquitter du montant du stage
(chèque à l’ordre des Apaches). Retourner le dossier complet aux
responsables d’équipes, ou à :
Les Apaches
54, rue Jules Guesde
37000 TOURS
Date limite d’inscription : Dossier à renvoyer complet avant le 30 mars.
Attention !! Le nombre de places disponibles est limité.
La direction se réserve le droit d’annulation du stage s’il venait à
manquer de participants.
Horaires et tarifs
08 h 30 – 17 h 30 : Poussins à Minimes
Tarif : 90 € repas du midi inclus.
70 € pour les familles hébergeant un enfant d’une autre région
Pour les familles nombreuses :
1er enfant : 90 € ; 2ème enfant : 80 €
Renseignements :
guilhembruel@hotmail.fr

Encadrement :
Guilhem Bruel:
 Titulaire du DEJEPS Roller Hockey
 Entraîneur général des Apaches de Tours
Yves Perrot :
 Joueur N1 des Apaches de TOURS
 Ex-International Junior
Boukary Keita :
 Joueur N1 des Apaches de TOURS
Journée type :
08h30 – 09h00 : Accueil et vestiaire
9h-10h15 : G1 Physique / G2 Hockey
10h30-11h45 : G1 Hockey / G2 Physique
12h15-13h30 : Repas et détente
14h-15h15 : G1 Jeux et activités / G2 Hockey
15h45-17h : G1 Hockey / G2 Jeux et activités
17h30 : Fin
(Fonctionnement avec deux groupes G1 et G2)
Le repas se tiendra tous les midis au restaurant « Publick House »
dans une salle qui nous sera réservée.
Une tenue de sport est à prévoir avec le matériel de hockey.
Chaque enfant devra apporter son nécessaire pour se doucher.
La douche est obligatoire, le midi avant le repas et le soir à la fin
des activités.

Renseignements :
Nom :
Prénom :
Position :
Catégorie :
Date de naissance :

/ /

Adresse :
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______

Tél. des parents :
Père :

Mère :

FICHE SANITAIRE
Cette fiche, à caractère confidentiel, a été conçue pour recueillir les renseignements médicaux qui pourraient être utile durant le
stage de l’enfant.

PARTICIPANT : (Nom) __________________________________ (Prénom) ________________________________
Date de naissance :

PARENTS :
Nom et prénom du Père : _____________________________
Nom et prénom de la Mère : ___________________________

02.47.

06.

02.47.

06.

Adresse :________________________________________________________________________________________
N° de téléphone en cas d’urgence :

N° de sécurité sociale :

___________________________

___________________________

Régime alimentaire spécial : si oui, lequel ?

Contre indications médicamenteuses :

______________________________________

_____________________________________

Allergies : si oui, lesquelles ?

_____________________________________

______________________________________

Entourez les maladies que votre enfant a eus :

Traitement médical spécial : si oui, lequel ?

Varicelle
Oreillons

Joindre l’ordonnance du médecin

Asthme
Rubéole

Rougeole
Scarlatine

Indiquez ici les autres difficultés de santé en précisant
les dates :
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________




Vaccinations, dates des derniers rappels du D.T. polio
(Antidiphtérique Antitétanique et Antipoliomyélitique) :
B.C.G (Antituberculeuse) :

Demande au responsable du séjour de prendre toutes les dispositions qu’il jugerait utiles, en CAS D’URGENCE et
l’autorise à faire hospitaliser mon fils ou ma fille (j’en serai, bien sûr, prévenu).
Date :

Signature :

DECHARGE DE RESPONSABILITE
Je soussigné(e) Mme …………………………………………………………………..
Mr………………………………………….en qualité de……………………………….
de l’enfant………………………………………………………………………… .

Emmène à 8 h 30 et vient chercher à 17 h 30 mon enfant à la
Rotonde.

Autorise mon enfant à venir et à repartir par ses propres
moyens.

En dehors des heures de stage, je décharge l’association Les
Apaches de Tours et les animateurs de toute responsabilité.

Fait à …………………………………, le …………………………………

Signature :

REGLEMENT DU STAGE
L’organisation du stage en vie collective nécessite le respect de règles de vie et de
disciplines strictes, l’inscription d’un stagiaire implique obligatoirement son engagement à
respecter ces règles. Les organisateurs du stage se réservent le droit de renvoyer un
stagiaire dont la conduite ou les agissements nuiraient à la bonne marche du stage. Une
telle mesure ne donnerait lieu à aucun remboursement.
L’objectif principal de ce stage est l’initiation et le perfectionnement à la pratique du
roller hockey.
De part la pratique éventuelle d’activités diverses les parents ou tuteurs
reconnaissent formellement par l’acceptation de la présente que les enfants concernés :
- sont aptes sur le plan médical à pratiquer les différentes activités.
- que les enfants sont assurés en responsabilité civile et en individuelle accident du
fait de ces activités.
- que les dits enfants sont capables physiquement d’exercer les différents types
d’activités : roller, sports collectifs, footing, initiation à la musculation légère…
(
liste non exhaustive).
Dans tous les cas, les organisateurs du stage déclinent toutes responsabilités en cas
d’accidents ou de blessures survenus pendant la durée du stage et en particulier au niveau
des dommages et pertes survenus au matériel et aux vêtements appartenant au stagiaire et
restant sous leur garde.
LU ET APPROUVE MR ET/OU MME OU TUTEUR LEGAL
…………………………………………………………………………………………..
POUR LE COMPTE DE L’ENFANT
………………………………………………………………………………………… ..
NE(E)

LE …………………………………………………………………………….

DATE ………………………………………………………….….... SIGNATURE

