
 

INFOS STAGE CLUB 2011

                           La section AAC82 de l'ACPA organise comme chaque année un stage club sur un week 

end.  Ce stage à pour but de créer un esprit de groupe avant les interclubs , de se préparer aux compétitions 

estivales , mais également de se faire cotoyer  les athlètes  des différentes catégories qui n'ont pas l'habitude de se 

croiser aux entrainements.

    Ce stage est ouvert à tous les licenciés benjamins à vétérans.

                            Il se déroule à Avoine du samedi 30 avril au dimanche 1 mai et est encadré par les 

entraineurs  habituels du club.

       Déroulement du stage : départ samedi 8h45 d'Ancenis en car ( grande nouveauté pour  notre nouveau club)

                                     Arrivée 10h30 : installation au centre puis entrainement sur piste 11h30 12h30 .   

                                     Repas au centre puis entrainement 14h30 16h15 sur piste.

                                     16h30 : piscine (couverte)

                                     19h00 : repas puis soirée jeux

                                     22h00 : lit

                         Dimanche : 10h00 11h45 entrainement

                                     12h30 : repas

                                     14h30 16h00 : jeux collectifs au stade

                              Départ 17h00 pour un retour à Ancenis vers 18h30.

                    N.B :1) Le centre ne peut accueillir plus de 67 personnes . Nous sommes plus de 200 licenciés au 

club. La priorité est donnée aux benjamins , minimes et athlètes plus agés participants aux interclubs puis à tout 

licencié de l'ACPA.
                          Aussi avons-nous besoin de savoir assez tot le nom des personnes y participants.

                          2) Le transport sera pris en charge par le club . Le cout total du séjour s’élève à 30 euros 

pour 3 repas une nuit et un petit déjeuné.



 
           

Coupon réponse à remettre à franck grémillon    pour  le 19 Mars dernier délai 
        

Nom:                              prénom:                                   catégorie :                        age:

Adresse :

tel:

Je participerai au stage club du 30 avril et 1er mai à Avoine.     J

Je ne participerai pas au stage club du 30 avril et 1er mai à avoine.J

J’accompagne mon engagement  du règlement de 30 euros à l’ordre de l’AAC82.


