S TAGES M ULTISPORTS
« ÉTÉ 2022 »
Le Pays-Haut-Handball, organise 3
semaines de stages multisports
pendant les vacances d’été.
Ouvert aux enfants de 6/11ans
(CP à CM2)

DEROULEMENT
DU STAGE
Les horaires
Accueil de 8h30 à 9h

S TAGES
MULTISPORTS
ÉTÉ 2022

Fin de la journée à 17h
Votre enfant devra apporter tous les jours ses
affaires de sport et ses chaussures d’intérieur.

Au gymnase Guy Riquet
Rue Albert Lebrun, 54720 Lexy
Votre enfant devra apporter son
repas du midi. Possibilité de faire
réchauffer les repas.
Le goûter sera offert par le club
après chaque journée.
Les inscriptions peuvent se faire à
la semaine ou à la journée!

Les activités sportives:
Handball / Basket-ball/
Futsal / Athlétisme
et pleins d’autres.
Le planning du stage sera remis à votre enfant
lors de la première journée du stage.
Date limite des inscriptions :
Vendredi 08 juillet 2022

Le nombre de places est limité à
60 enfants par semaine.
Les enfants non licenciés devront
apporter une attestation
d’assurance.

Ouvert aux
6/11 ans
Contacter la responsable du stage
HASSINI Nesrine
Téléphone : 06.95.70.15.15
Email : nesrine.hassini1@gmail.com

INSCRIPTION
AUX STAGES VACANCES
D’ETE

S1- Du 11 au 15 juillet 2022
J’atteste que mon enfant n’a aucune contreindication à la pratique sportive.

□ Jeudi 14 □ Vendredi 15

Adresse:.…………………………………………………………….

Nous, parents de l’enfant: ……………………………………
autorisons le transfert à l’hôpital par un service
d’urgence (Pompiers, SAMU...) pour que puisse
être pratiqué, en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale y compris une anesthésie sur votre enfant.

………………………………………………………………………………

Fait à ……………………………………..Le………………………………..

Je soussigné(e):…………………………………………………
Tél:………………………………………………………………………/
……………………………………………………………………………….

□ Lundi 11 □ Mardi 12 □ Mercredi 13

Email:……………………………………………………………………

S2- Du 18 au 22 juillet 2022
□ Lundi 18 □ Mardi 19 □ Mercredi 20
□ Jeudi 21 □ Vendredi 22

S3- Du 22 au 26 août 2022
□ Lundi 22 □ Mardi 23 □ Mercredi 24
□ Jeudi 25 □ Vendredi 26

Signature :
Je souhaite inscrire MON FILS / MA FILLE
Nom:……………………………………………………………………

LE REGLEMENT EST A L’ORDRE DE

Prénom:………………………………………………………………

« P2H HANDBALL »

Né(e) le :……………………………………………………………

Paiement en espèce ou en
chèque auprès des éducateurs ou
à renvoyer avec le coupon à
l’adresse suivante :

Ecole:………...……………………………………………………...

En cas d’urgence contacter

Nom:……………………………...Prénom:………………………

LES TARIFS DU STAGE

Tél:………………………………………………………………………/
……………………………………………………………………………….
J’AUTORISE / JE N’AUTORISE PAS
Que mon enfant soit pris en photo et publié
soit sur le site du club, soit dans la presse.
J’AUTORISE / JE N’AUTORISE PAS
Que mon enfant parte seul de la salle des sports

Licenciés club P2H :
Semaine complète = 50€
Semaine 4 jours: 40€
La journée = 12€
Non licenciés / Extérieur club :
Semaine complète = 75€
Semaine 4 jours: 60€
La journée = 17€

P2H handball
189 rue de Lorraine, 54400 Longwy
mail: nesrine.hassini1@gmail.com
Site internet : www.p2h-54.fr

