Racing Club de Domène Handball
www.domene-handball.org

Stage Handball - Pâques 2018
Le RC Domène organise un stage perfectionnement handball de 4 jours pendant les vacances
de Pâques. Ce stage s’adresse au joueuses/joueurs né(e)s entre 2003 et 2006 et licencié(e)s
au Racing Club Domène handball. Le stage se déroulera du 09 au 13 avril, sauf Mercredi 11
avril. Les séances seront animées par Joris Chomienne accompagné de joueurs et bénévoles
du RC Domène handball.
Pendant la semaine de stage, le club organise un déplacement pour aller assister au match
Chambéry - Cesson le 12 ou 13 avril 2018 à 20h00 au Phare (horaire et date à confirmer).
Déroulement du stage
8h30 - 9h: accueil des enfants au Gymnase Coubertin
9h - 10h: étirements, proprioception et échauffement
10h-Midi: handball
Midi-13h: casse croûte au gymnase (fourni par les parents)
13h -17h: activités sportives: EscapeGame, LaserGame, Handball
17h-17h30: goûter offert par le club et fin du stage
Participation
Une participation de 60€ par enfant sera demandée afin de couvrir les frais liés aux activités.
Chèque à l’ordre du RC Domène handball. Le déplacement (Bus + Billet) au match de
Chambéry est en option:
● Stage seul: 60€
● Stage + match + bus: 80€
● Match chambéry (match + bus) pour les accompagnants: 20€
Inscriptions
Les inscriptions seront ouvertes du 13 au 30 mars 2018. Les inscriptions seront validées dans
l’ordre de réception des règlements. Le nombre de place est limité à 30 participant(e)s.
Contact
Pour toute demande d’infos merci de contacter Julien MONTALAN (06 77 18 02 86) ou Joris
CHOMIENNE (06 34 25 09 90)
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Bulletin d’inscription
Enfant

Responsables légaux

NOM :……………………………..

NOM/ Prénom :………………………………………….

Prénom : ………………………….

Adresse :…………………………………………………

Date de naissance : ……/……/…...

……………………………………………………………

Contacts
☏ portable père :………………...………… ☏ portable mère…………………………..………….
Courriel :………………………………………………………………………………………………...
Personne à contacter en cas d’urgence si vous n’êtes pas joignable:
NOM/prénom/téléphone: ………………………………………………………………………………
Assurance extra scolaire ou responsabilité civile
NOM de police :………………………………………………………………………………………...
N° de police :…………………………………………………………………………………………...
Autorisations et intervention en cas d’urgence
Je soussigné( e)……………………………………………, le représentant légal de l’enfant:
□ Autorise, en cas d’accident, le club du RC Domène handball à prendre toutes les mesures
nécessaires à la santé de l’enfant y compris l’hospitalisation et l’intervention selon les
prescriptions du corps médical consulté.
□ Autorise mon enfant à rentrer seul
□ Autorise mon enfant à effectuer des sorties en bus sous la supervision des bénévoles adultes
du RC Domène handball
□ Autorise mon enfant à être photographié pour les besoins du club
□ Autorise mon enfant à participer aux activités proposées dans le cadre du stage.
Je soussigné,…………………………………………..responsable légal de l’enfant, déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche.
Fait à Domène, le : …………………………………………………………….
Signature
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