L’AMICALE LAÏQUE de CALUIRE
Section BASKET organise pour
les VACANCES DE FEVRIER 2011 un

STAGE de BASKET
(encadré par des ENTRAINEURS du CLUB)
Pour les

Mini-poussin(e)s, poussin(e)s
Benjamin(e)s, Minimes (F/G)

Le lundi 28 février et mardi 1er mars 2011
Possibilité de s’inscrire 1 ou 2 jours
Aucune inscription ne sera prise après la date butoir

Gymnase non connu à ce jour
Information donnée ultérieurement par mail
et sur le site du club (http://alcbasket.pagesperso-orange.fr)

Tous les stagiaires doivent être licencié(e)s FFBB
LES ORGANISATEURS SE RESERVENT LE DROIT D’ANNULER LE STAGE SI LE
NOMBRE MINIMUM DE PARTICIPANTS N’EST PAS ATTEINT.

TSVP

HORAIRES : de 8h30 à 17h30
Accueil dès 8h00 et jusqu’à 18h00 maximum
Mini-poussin(e)s et poussin(e)s : il est demandé aux parents d’accompagner les enfants et de venir les
chercher dans la salle. Aucun enfant de ces catégories ne sera autorisé à repartir seul le soir sans
demande explicite et écrite de ses parents.

COUT du STAGE : 20 EUROS PAR JOUR
REPAS du MIDI et GOUTER COMPRIS
Au cas où un stagiaire ayant payé son inscription ne participerait pas au stage, et sous
réserve d’une justification jugée acceptable par le Comité Directeur de la section, le
stage sera remboursé, hormis les frais de repas que l’AL Caluire devra payer à son
fournisseur. Merci de prévenir suffisamment tôt si un enfant ne peut pas venir.
INSCRIPTION AVANT LE MERCREDI 23 FEVRIER 2011
Il est absolument nécessaire de respecter cette date limite d’inscription pour des
raisons d’organisation (réservation des repas, gestion des effectifs et des activités…)
AUCUN STAGIAIRE NON INSCRIT NE SERA ACCEPTE AU STAGE
Coupon à renvoyer à : Anne Flore BESSOT - 29 rue Pierre Brunier - 69300 CALUIRE
Si besoin d’informations complémentaires, contact par mail afbessot@free.fr ou par
téléphone au 04.78.39.42.64 (en cas d’absence, laisser votre message et votre n° de
téléphone fixe pour être recontacté)
------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM : _____________________________________________________
Prénom : _________________________ Mail: _____________________
Tél. fixe:___________________ Tél portable: _____________________
Catégorie : _________________
S’inscrit

Année de naissance : _______________

le Lundi 28 février 2011
Le mardi 1 mars 2011

oui
oui

non
non

Ci-joint un chèque de …… euros à l’ordre de l’AL Caluire Basket

