STAGE DE LA TOUSSAINT
Le VBC organise son stage la première semaine des vacances de la toussaint. Ce stage est ouvert
à tous de 6 ans à 17 ans. Que vous soyez baske8eur ou non vous êtes les bienvenus.

Du Lundi 22 au Vendredi 26 Octobre
De 9h à 17h à l’arcade
Le déroulement type d’une journée est le suivant :
!
7h45 à 9h : Accueil et Temps Libre
!
9h à 10h15 : Appren=ssage ou Perfec=onnement Basket
!
10h15 à 10h45 : Goûter
!
10h45 à 12h : Appren=ssage ou Perfec=onnement Basket
!
12h à 13h30 : Repas et Temps Libre
!
13h30 à 16h30 : Découverte Sports Collec=fs dérivés (Tchoukball, Ul=mate, Spikeball,
etc…)
!
16h30 à 17h : Goûter
!
17h à 18h : Départ et Temps Libre
Le repas du midi est Bré du sac (pic-nic apporté par le stagiaire) et les colla=ons du ma=n et de
l’après-midi sont pris en charge par le club.
Vos enfants seront encadrés par des éducateurs sporBfs diplômés et lors de la découverte des
autres sports collec=fs, nous aurons des intervenants spécialisés.
L’inscrip=on est très simple, il suﬃt de remplir l’encadré en bas de la page et de le retourner à un
entraineur du club lors d’un entrainement.
La formule est libre et adaptable à tous. Vous pouvez venir une ou plusieurs demi-journées, une ou
plusieurs journées, une semaine, c’est vous qui choisissez!
Nom : ……………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………….
Date de naissance : ………/………/……..…..…
q Semaine complète = 80 €
q Semaine demi-journée complète : Ma=n ou Après-midi = 50 €
q A la carte : Journée 20 € ou demi journée 12 € au choix (cocher vos choix dans le tableau cidessous)
Lundi
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
MaBn
Après-Midi
Allergie : ………………………………………………………………………………………..
Joindre le règlement correspondant à votre choix à l’ordre du VBC
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