
 

 

 

 

 

INSCRIPTION   

 
 

 

 

Responsable :  
Pascal TREFAULT CTF comité 

06 45 55 80 36 

Pascal.trefault@centre-handball.com 

 

Lieu du stage :  
Plaine départementale des sports  

Allée des platanes 

36000Châteauroux 

 

  

2020 

Pour les enfants de 

2008 à 2005 

licenciés(es) ou non 

Programme & 

inscription 
 

Stage multisports vacances été 2020 

Tarifs : 

La journée : 15€* 

La semaine : 50€* 

2ème enfant de la même famille : 

La journée : 12€* 

La semaine : 45€* 

* Chèque à l’ordre du comité de l’Indre de handball et 
payable à l’inscription. 

mailto:Pascal.trefault@centre-handball.com


 

 

 

 

 

 

 

                                        Présentation 
Le comité de l’Indre de handball va organiser son 1er stage sportif  

durant la fin des vacances d’été à la plaine des sports. 

Ce stage va être encadré par le conseiller technique du Comité sur  

la journée. Il est possible de s’inscrire à la journée ou à la semaine. 

Un tee-shirt offert à chaque participant. 
 

           Le nombre de place est limité à 24 personnes 

 

                                  Organisation des repas 
Votre enfant doit apporter son repas pour le midi (les repas seront  

pris ensemble sur le site de la plaine des sports). Le goûter sera  

pris en charge par le comité de l’Indre de handball. 
 

 

                                         Journée type 
 

9h00 : accueil des enfants et explications du déroulement de la  

Journée ; 

9h30 / 11h45 : handball et matchs ; 

12h00 / 13h15 : repas pris en commun ; 

13h15 / 14h : temps libre (sous la surveillance de l’animateur) ; 

14h / 15h30 : flag rugby ; 

15h30 / 16h30 : course relais voiture à pédale ; 

16h30 / 16h45 : goûter ; 

17h00 : fin des activités. 

 

                              Matériel à prévoir sur la journée 
 

 Chaussures de sports ; 

 Tee-shirt, short, chaussettes ; 

 Serviette ; 

 Gourde ou bouteille d’eau remplie ; 

 Claquettes (repas midi) ; 

 Casquette, crème solaire (si besoin et suivant le temps).   

 

 

 

 

Semaine du 25 au 28 Août 2020 

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin handball handball handball handball 

Après-

midi 

Flag + 

relais 

voitures à 

pédale * 

Thèque + 

parcours 

sable * 

Course 

d’orientation 

+ relais 

trottinettes * 

Beach 

hand * 

* Il se peut qu’il y ait des modifications d’activités suivant le 

temps 

INSCRIPTION ET 

AUTORISATION 

Veuillez cocher le ou les jours de présence 

de votre enfant. 

Mardi 
 
 

 

Mercredi Jeudi Vendredi 

 

Je soussigné : Mr/Mme……………………………… 

Tel : ………………… / …………………….. 

Mail : …………………………….@....................... 

Adresse : ………………………………………… 

………………………………………. 

Autorise mon enfant : ……………………………… 

Né (e) le : …………………………………… 

 

- A participer au stage sur les jours signalés ci-

dessus et à participer à toutes les activités 

proposées :                         

Oui / Non 

 

- sous réserve d’en être au préalablement prévenu, 

autorise le transfert à l’hôpital par un service 

d’urgence (pompiers/Samu) pour que puisse être 

pratiqué en cas d’urgence une hospitalisation, 

intervention chirurgicale, y compris une anesthésie 

sur notre enfant :                  

Oui / Non 

 

- J’autorise le comité de l’Indre de handball à 

réaliser, fixer et publier/diffuser avec ou sans 

modification des photographies de mon enfant 

mineur :                                 

Oui / Non 

 

Personne à prévenir en cas d’urgence :  

Mr/Mme : ……………………………………… 

Tel : ………………………………………………… 

* Merci de fournir en cas de traitement médical 

ordonnance et/ou document si allergie(s) 

Fait à : ……………………………….. 

Le : ………………………………. 

 

Signature(s) 

 

 

 

 


