
 POUR LES VACANCES D’ÉTÉ, LE HBCA VOUS PROPOSE 2 STAGES
Activités proposées pour chacun des stages : 

Semaine du lundi 21 Août au vendredi 25 Août
Pour les enfants nés de 2000 à 2005  

 handball + préparation physique avec un après-midi activité nautique :
Le mercredi 23 août : activité nautique

Le vendredi 25 août : plage & piscine d’Aix-les-Bains

Semaine du lundi 28 Août au vendredi 1er Septembre
Pour les enfants nés de 2006 à 2009   

handball + jeux collectifs avec un après-midi activité nautique : 
Le mercredi 30 août : activité nautique

Le vendredi 1er septembre : plage & piscine d’Aix-les-Bains
Ces stages sont limité à 30 participants chacun

INFOS
Un accueil est possible à 9h30. 

Ces séances sont animées par l'encadrement technique du club, diplômé d’état,  
et se déroulent au gymnase des Prés-Riants.

Chaque enfant devra apporter son repas du midi.
1 goûter sera offert le soir

Pensez à prendre des jeux (cartes, jeux de sociétés) 
pour le temps calme entre 12h00 et 14h00.

PRIX DU STAGE 

LES StageS D’ÉTÉ DU HBC AIX-en-SAVOIE

Du lundi 21 AOÛT au vendredi 25 AOÛT
Pour les enfants nés de 2000 à 2005  

Du lundi 28 AOÛT au Vendredi 1er SEPTEMBRE
Pour les enfants nés de 2006 à 2009

ww
w.

mo
rg

an
ec

om
mu

nic
at

ion
.co

m

7

SEMAINE 1 JOUR
90€ 20€

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 18 AOÛT 

Pour plus de renseignements contactez Florian Milesi 
tél : 06 23 11 41 31 - email : hbca73@wanadoo.fr

Horaires de permanence du bureau :
 Lundi : 14h00 à 18h00

Mardi : 9h à 12h / de 13h30 à 15h15 et de 17h à 18h
Mercredi : 13h à 16h

Vendredi : 10h à 13h / de 13h30 à 17h30



NOM de l’enfant : ………………………………….  Prénom : …………………………….
Date de Naissance : …………………………...... 
Adresse : …………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………...Ville : ………………………………………………………
Portable : ……………………………………… Domicile : …………………………………….
Licencié au club :          OUI                  NON
Adresse mail (obligatoire) : …………………………………………………………………

Participera au stage 

                         

Conditions d’inscription

1/ Le coût total du stage s’élève à 90 euros pour la semaine et 20 euros pour une journée
2/ Le montant du stage doit être intégralement acquitté avant le début du stage.
3/ Les arrêts en cours de stage de la part du pratiquant n’entraînent aucun remboursement ou 

défraiement.
4/ Les repas du midi ainsi que les goûters sont pris au foyer du club, avec les responsables.
5/ Le club se réserve le droit d’annuler le stage s’il n’y a pas un minimum d’inscrits 

(10 participants minimum)
6/ Les stagiaires sont sous la responsabilité du club de 9h45 à 16h30.
7/ Chaque enfant devra apporter son repas du midi. Le club offre le goûter.

Dans un souci d’organisation, aucune inscription ne sera prise au-delà du 18 août.
Le dossier d’inscription est à déposer dans la boîte aux lettres du club.

Autorisation Parentale

Je soussigné(e), ………………………………………, responsable légal de  l’enfant 
………………………………………. déclare avoir pris connaissance des conditions  d’inscription, et 
autorise mon enfant à participer au stage  du …..…...… au ………..................
En outre, je permets au responsable du stage de prendre toutes les mesures d’urgence en cas 
d’accident de l’enfant. Personne à contacter en cas d’urgence : ……………………………………
N°Tel : …………………………………..

Signature des parents ou tuteur légal
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Du lundi 21 août au vendredi 25 août
Du lundi 28 août au Vendredi 1er septembre
la journée du .......................................


