
Chaumont le
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Stage Rughy Voile2011

Dans le cadre du p§et pédagogique, depuis l0 aas, le CD52 organise en
partenariat avec les Clubs Haut Mamais , un stage Rugby / Voile, genéralement
la demière semaine d'aofit.
Cette année, celui-ci se déroulera sur la base nautique de Peiguey au bord du lac de la Liez du
lundi 29 aofit au vendredi 2 septembre 2011.

TARIF IINIQUE : 90,0û €.

Les stagiaires sont hébergés au centre nautique durant toute la semaine, et les joumées se
partagent de la façon suivante :

- Lever ?h30 réveil musculaire
- Petit déjeuner 8H00 - 8H30
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- Quartier libre de 13h00 à 14hû0 sous surveillance
- Initiation aux sports nautiques (Voiie, Kayak) par 3 éducateurs Brevet d'Etat ou plage

Goûter 16h30

lnitiation aux sports nautiques (Voile, Kayak) par 3 éducateurs BrevEt d'Etat ou plage
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En milieu de semaine, une soirée est retenue pour jouer quelques matchs exhibition en
nocturno, en présence des parents.

Le dernierjour sera consacré à l'accrobranche.

Le stage se termine par un€ petite slmthèse collective entre éducateurs et stagiaires.

Attention la capacité d'accueil n'est que de 55 places ; les premiers inscrits seront les
premiers servis !!!!

Equipements à oféJoir popr le stage :

Sac de couchage
Néccssaire de toilette
Chaussons
Equipement de rugby
Vielle basket (pour la voile)
Tenus de baignade
K-way



Modalités d'insuiption :

- LaFiche d'insoiption Stage Rugby Voile 2010
(preciser la catégorie de votre enfant)

- Votre règlement par Chèques à l'ordre du Comité Départemental de Rugby Haut-Mamais

Les chèques seront débités après le stage.
Attention une fois inscrit , il n'y aura pas de remboursement sn sas de non participation au
stage sans raisons valables .

Remboursement uniquement si problèmes de santé ne perrnettant pas d'assister au stage.

Envoyer l'ensemble de ces documents à:

Mr ROBLOT Dominique, 104 Résidence Le Haut des Vignes 520û0 CHAIIMONT

Pour tous renseignements sur le stage contacter les éducateurs dont vous dépendez ou
Emmanuel BRAZIER au 06.88.79 .17 .13


