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Vak’Hand  
Fémina 

Fiche d’inscription aux stages. 
Merci de nous retourner cette fiche le plus rapidement possible 
par mail : vakhandfemina@laposte.net 
 
ET BIENVENUE CHEZ NOUS !  
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Les dates : 
Le hand c’est bien, sous le soleil, c’est mieux ! 

1

4 semaines de stages vous sont proposées cet 

été pour venir tant vous amuser que progresser 

sous notre beau soleil Narbonnais : 

SEMAINE 1 : Du 16 au 21 Juillet 

SEMAINE 2 : Du 23 au 29 Juillet 

SEMAINE 3 : Du 06 au 12 Août 

SEMAINE 4 : Du 13 au 19 Août 
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NOS COACHS SPORTIFS. 

C’est tout le staff Narbonnais qui s’y met ! 

 

Et oui ! Le N.H.B (Narbonne HandBall), organise 
depuis bien longtemps déjà des stages de 
perfectionnement durant les vacances scolaires 
pour permettre à ses jeunes licenciés de progresser 
entre copains du club.  
Alors à Narbonne, les stages, on connaît ça !  
 
C’est alors avec beaucoup de plaisir que les 
entraîneurs qualifiés du Narbonne HandBall vous 
transmettront leur savoir-faire pendant les stages ! 
 
GROS BONUS : 
Nous avons la chance d’avoir Gervaise PIERSON, 
gardienne de but qui évolue cette saison au plus 
haut niveau du H.B.C.N (Handball Cercle Nîmois), en 
tant que marraine ! Et elle nous fait le plaisir de 
venir entraîner les jeunes avec nous !  
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Logement : 
La MJC de Narbonne vous accueille ! 

C’est à la MJC de Narbonne que vous serez logées durant toute la durée 

des stages. 

 

La MJC est un lieu bien connu des handballeurs qui ont eu la chance de 

faire parti de sélections départementales ou encore régionales ! 

Effectivement, elle propose des repas adaptés au rythme des handballeurs 

ainsi qu’un logement tout à fait adéquat à l’esprit de groupe. 

 

Les locaux ont été totalement rénovés ! C’est donc dans des chambres 

neuves que vous serez logées par plusieurs. 
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Activités : 

Il n’y a pas que du 

hand ! 

La Zumba ! Un mélange 

entre danse et fitness où 

l’on se rend avec plaisir ! 

Le Sandball ! Narbonne 

est une étape du sandball 

tour Languedoc-

roussillon, et le hand sur 

la plage, c’est le top ! 

Sorties plages ! Il 

fait beau, il fait chaud et 

nous avons la plage 

profitons ! 

L’espace Liberté de 

Narbonne ! Bien connue 

pour son immense 

buffet, nous on ira 

plutôt au bowling, à la 

patinoire et à la piscine 

olympique ! 

La Randonnée ! Les 

randonnées dans la clape, 

ça fait les mollets !! 
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+ Accès : 

 

 

EN TRAIN EN VOITURE CONTACT 

Si vous souhaitez venir en 
train, il nous est possible 
de venir vous récupérer 
directement à la gare de 
Narbonne. 

Cependant, vieillez à nous 
donner le numéro de votre 
train ainsi que l’heure 
d’arrivée afin que nous 
puissions nous porter 
responsables de votre 
arrivée dans les meilleures 
conditions possibles ! 

 

Idem pour le retour dans 
votre domicile; il nous sera 
possible de vous 
acompagner jusqu’à la 
gare. 

En voiture, nous vous 
donnons rendez-vous 
directement à la MJC de 
Narbonne : 

 

MJC NARBONNE 

Place Roger Salengro 

11100 Narbonne 

 

 

Melle THIBOUT Élodie : 

06 . 65 . 12 . 17 . 27 

Personne à contacter dès 
l’arrivée à la gare, ou si 

vous avez un quelconque 
soucis sur le trajet. 
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Les inscriptions se font en 3 temps : 

1 ) Vous devez remplir la fiche de réservation, téléchargeable sur le site, en indiquant 

bien la semaine pour laquelle vous voulez participer. 

Une fois cette fiche remplie entièrement vous nous la renvoyez à l’adresse mail :  

vakhandfemina@laposte.net 

 

2) Une fois que nous avons recue votre fiche, nous bloquons votre place et on vous 

renvoie directement la fiche sanitaire et tous les renseignements necessaires au renvoi 

ainsi que le montant definitive à payer dès que nous l’avons ! 

Effectivement, nous sommes certain d’un maximum de 400 euros. Or, cette somme 

étant trop élevée à notre goût, nous travaillons depuis plusieurs semaines afin de 

baisser ce prix, c’est pourquoi nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce 

retard dans le tarif définitif. 

 

3) Une fois que nous avons reçu tous les papiers, un mail de confirmation vous sera 

envoyé ! 

 

Déroulement des inscriptions : 
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À très 
bientôt ! 

L’équipe Vak Hand’ Fémina. 


