Séjour sportif
Eté 2021

L’AS Saint Brice Courcelles HANDBALL vous propose de participer à son premier stage sportif.
Destiné à des jeunes filles et garçons, âgés de 11 à 14 ans, ce séjour sera l’occasion de
pratiquer le handball ainsi que d’autres activités sportives tous les jours, dans un esprit
convivial.
Dates et lieu :
Ce stage se déroulera du dimanche 11 juillet 17 h au samedi 17 juillet 10h sur la base nautique
Presqu’île de Giffaumont Champaubert, Lac du Der.
L’ensemble des participants seront hébergés au centre UFOLEP.
Programme :
Handball tous les jours, Beach handball, tir à l’arc, baignade, accrobranches, activités
nautiques, VTT, course d’orientation et animations le soir.
L’encadrement du stage et des activités HANDBALL sera assuré par des entraineurs diplômés
et des éducateurs du club. Les autres activités seront sous la responsabilité des encadrants
diplômés de la base nautique et du parc de loisir.
Coût :
420€ en pension complète avec accès à toutes les activités (hors transport, aller/retour à
Giffaumont, assuré par vos soins).
Modalités d’inscriptions :
 Après envoi de la fiche de réservation complétée, le responsable du séjour prendra
contact afin de vous faire parvenir les différents documents liés à votre dossier
d’inscription (fiche sanitaire, assurance…)
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 Un premier acompte de réservation de 125 euros devra être joint à la fiche de
réservation afin de valider votre inscription. Vous pourrez effectuer le règlement par
virement (RIB ci-dessous) ou par chèque à l’ordre de l’ASSBC HANDBALL.

Une fois ces 2 éléments reçus, votre pré-inscription sera validée.
Le nombre de places étant limité à 24 participants, les inscriptions se feront sur au fur et à
mesure de la réception des 2 éléments ci-dessus (fiche + acompte).

Informations pratiques :
COVID :
Nous n’avons pour le moment aucune contre-indication quant à l’organisation de ce séjour de
la part du ministère en charge des sports et des collectivités locales.
Nous serons extrêmement vigilants quant au respect des mesures sanitaires (respect des
gestes barrières, nombre d’enfants par chambres, désinfection quotidienne des espaces de
vie commune).
Dans l’hypothèse d’une nouvelle vague, nous annulerions avec remboursement total du
séjour.
Participants :
Nous nous réservons la possibilité d’annuler le stage si le nombre minimum de participants
n’était pas atteint, avec bien sûr le remboursement total des sommes engagées.
N’hésitez pas à parler de ce stage autour de vous !
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