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reglement interieur
Il sera envoyé aux parents dès la pré-inscription 
et exposé à chaque stagiaire à son arrivée.

assurance des stagiaires
Tout stagiaire doit avoir souscrit une assurance
individuelle accident et responsabilité civile de 
particuliers.

annulation du stage
L’association Saint-Chamond Handball Pays du Gier
se réserve le droit d’annuler le stage sous préavis
de 5 jours francs, avec remboursement des sommes
avancées.

en cas de desistement
Avec assurance annulation : remboursement de la
totalité du stage. 
Sans assurance : 50 % si 1 mois avant le début du
stage

Le :         /         /            à :

e-mail :                     @
Signature (précédé de la mention

“lu et approuvé”)

Renvoyer avant le 15 juin 2018, à  
Saint-Chamond Handball - Pays du Gier
Château du Jarez
11 rue Benoit Oriol - 42400 Saint Chamond
Tél : 09 80 81 02 98
Information et contact : Ludovic CHAPUIS
Tél. : 06 82 44 12 91
Email : ludo.handball@wanadoo.fr
Email stage : schpg.ludo@aliceadsl.fr
ou pré-inscription sur 
http://www.schpg-handball.fr/ 
Rubrique Stage ÉTÉ

dates et tarifs
du stage

Semaine HAND-Intensif :
du lundi 9 juillet à 14h au samedi 14 juillet à 14h

Semaine HAND-Perfectionnement :
du lundi 16 juillet à 14h au samedi 21 juillet à 14h

Pension complète : 450 €
Demi-pension 330 € : 

Le centre est agréé jeunesse et sport, les familles
peuvent utiliser les aides : Bon CAF, Chèques vacances,
CE, et possibilité d’un échéancier de paiement.

stage ouvert

Semaine Perfectionnement : filles et garçons 
nés en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008     

Semaine Intensif : filles et garçons nés en 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 

,
l encadrement

Stage organisé par :
Saint-Chamond Handball Pays du Gier

Sous la direction de Ludovic CHAPUIS et 
Océane BONNARD, 
B.E.E.S. 1 Handball et DESS STAPS entraînement
Diplomé niveau 4 FFHB (Spécialiste -16 ans)

Intervenants Handball Diplômés d'Etat 
Equipe : Des animateurs BAFA - 
Des moniteurs spécialisés pour les 
activités annexes
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HAND-Intensif :
du 9 au 14 juillet

HAND-Perfectionnement : 
du 16 au 21 juillet

Possibilité 
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HÉBERGEMENT
En chalets dans la forêt

Les journees s organisent 
autour des sequences suivantes

- Entraînement de Handball
- Activités pleine nature
- Veillées ludiques
- Détente...

Activités complémentaires
Handball : entraînement adapté au niveau de jeu
(Educateurs Diplômés d’état).

Sports de pleine nature :
Baroliane : le parcours acrobatique de la Barollière
Trottinette : tout Terrain avec moniteur diplômé
Journée Aventure : relais sportif par équipe de5 :
Tir à l’arc, Course d’orientation, 
Run’nBike, Sarbacane
Piscine: Détente au bord de
la piscine de la Barollière
Sandball : séance de jeu 
et tournoi en nocturne

PROGRAMME Hand-
Perfectionnement
et Hand-Intensif

Semaine Hand-Perfectionnement
Entraînement de handball adapté à l’âge et au
niveau de jeu. Les journées se partagent entre
les sports de pleines natures, 
le Sandball, la piscine et les activités 
de jeu au centre de vacances.
Semaine ouverte  à toutes et 
tous quelque soit le niveau de jeu . 
Années d’âge :2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Semaine Hand- Intensif 
Pour les pratiquants et pratiquantes souhaitant
se perfectionner et se transformer au niveau
des savoirs-faires individuels.
Entraînement de Handball plus élaboré sur les
contenus pour le développement des qualités
individuelles du joueur de handball.
Semaine réservée aux joueurs et joueuses  
nés en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006
Les activités annexes sont identiques pour
chaque semaine.

BULLETIN DE
PRÉ-INSCRIPTION
BULLETIN DE
PRÉ-INSCRIPTION

Hand-
Perfectionnement
et Hand-Intensif

PROGRAMME

HÉBERGEMENT
En chalets dans la forêt

La Barolliere ete 2018
Remplissez le recto et le verso de cette fiche
sans oublier la signature obligatoire des parents.
Renvoyez la avant le 15 juin 2018 avec un
chèque d’arrhes de 200€ libellé à l’ordre de :
“Saint-Chamond Handball Pays du Gier“
vous devez téléchargez* le dossier d’inscription
sur le site internet : http://www.schpg-handball.fr/
Rubrique Stage ÉTÉ et envoyez le complété avec
le reste du règlement par courrier à l’adresse
indiquée. 
*En cas d’impossibilité de téléchargement contactez nous

Nom de l’enfant :

Prénom :

Date de naissance : /          /

Sexe :  � M    � F

Club :

Adresse des parents :

C.P. : Ville :

Tél : 
email :                     @

Je souhaite participer au stage de handball suivant :
�  Semaine  HAND- I n t e n s i f :

du  9 au  14 ju i l l e t  2018

�  Semaine HAND-Perfectionnement:
du  16 au  21 ju i l l e t  2018 

Cochez la semaine choisie
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de la Barollièrede la Barollière


