
STAGE VACANCES d'halloween
(du Lundi 25 au Vendredi 29 Octobre 2021)

 L'entente sportive de Troarn handball organise son stage vacance pendant les grandes 
vacances du mercredi 7 au samedi 10 Juillet de 9h à 17h dans le gymnase de Troarn (rue de 
l’ancienne gare).

 Ce stage sera proposé aux licenciés du club et aux non licenciés sous réserve d'une 
attestation de santé. Il s'adresse aux enfants entre 7 ans et 15 ans.
Il aura pour but de s'amuser avant tout. Ainsi, lira le sport en général et le handball, tout en 
restant très ludique.

Les repas seront à fournir par les familles et seront pris en commun sur place.

Pour participer au stage :

    • Remplir la fiche renseignements + autorisation parentale
    • Joindre le chèque ou espèce 
    • Attestation de santé si non licencié 
    • Prévoir tenue de sport intérieur et extérieur, de même pour les chaussures + bouteille d'eau
    • Masques

 Pour que ce stage se déroule dans les meilleures conditions possibles, nous avons 
besoin de bénévoles pour transporter les enfants lors de leur sortie.
Pour cela, merci de l’informer à Ludivine si vous pouvez.
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Adresse : ….........................................................................................................................................
Code postal : …...................................................Ville :......................................................................
N° de téléphone : …............................................ 2ème N° : …........................................................

FICHE D'INSCRIPTION

Journée

Je soussigné Mr et/ou Mme …...............................................................................autorise mon fils 
ou ma fille........................................................................................à participer au STAGE VACANCE 
HANDBALL DE TROARN du 25 au 29 Octobre 2021 et reconnais le droit aux organisateurs, de 
prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde de mon enfant en cas de maladie 
ou d'accident.

Je m'engage également à respecter les horaires (accueil des enfants à partir 9h, les enfants 
sont sous la responsabilité des éducateurs jusqu'à 17h)

À...........................................................le.......................................
Signature(s)

Pour valider votre inscription, cette feuille est à remettre avec le chèque ou espèce, 
avant le dimanche 17 Octobre 2021 aux éducateurs du club.

Pour tous renseignements voir avec Ludivine Chevet au 06 61 02 45 04

Stage Entier Journée de la Sortie

ESPÈCECHÈQUE   (ordre de: EST HANDBALL)

50,00 € 12,00 € 20,00 €

Licencié (e) au club de Troarn :       oui      non       ( si non attestation santé obligatoire)

1

2

Prénom de l'enfant Date de 
naissance

Autre : allergie, asthma-
tique...

CHOIX DE LA FORMULE

AUTORISATION PARENTALE

NOM

1

2

PRENOM

Moins 10€ sur la sommes total pour l'inscription du 2ème enfant s’ils font la semaine entière

Total journée(s)..................................x.........................................

LUN MAR MER JEU VEN =

         €

=

         €


