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Stage VDL de Toussaint 

 

Cette année le Val de Leysse change la formule de ses stages, ils ne se passeront plus sur 2 

jours et demi mais sur 4 jours. 

 Sur ces 4 jours nos jeunes licenciés participeront à des séances de handball, un grand jeu 

tous les jours et 2 activités extérieurs. De plus chaque participant recevra un tee-shirt offert 

par le partenaire du stage. 

Pour les vacances de la Toussaint le club vous propose comme activités 

 

 

Pour les licenciés filles et garçons nés en 2002-2003-2004-2005-2006 

• Du Lundi 28 au mercredi 30 octobre de 10h00 à 16h30  

Gymnase René Guerraz, Impasse du Repos 73230 St Alban Leysse 

 

• Le jeudi 31 octobre 10h à 16h30 pour la journée activité BOOT CAMP 

Fôret de la Villette, Adresse 200 Avenue du Collège, 73490 La Ravoire 

 

Cout 80 euro par enfant, repas tiré du sac. 
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Bulletin d’inscription  

A retourner accompagner du règlement par courrier (cf : adresse en entête). 

LIMITE INSCRIPTION : VENDREDI 11 OCTOBRE 2019 

 

• Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………… 

• Date de Naissance : …………………………………………………………………………………… 

• Sexe : …………………………………………………………………………………………………………. 

Autorisation parentale : 

• Je soussigne : …………………………………………………………………………………………… 

• Adresse : ………………………………………………………………………………………………….. 

• fixe : …………………………………………………………………………………………………….. 

• portable : ………………………………………………………………………………………………. 

• E-mail : ………………………………………………………………………………………………………… 

• J’autorise mon enfant à la pratique du stage handball et à participer aux activités 

extérieur 

• J’autorise mon enfant a quitté le stage seul en fin de journée 

• J’autorise le Club de Val de Leysse à mettre des photos de mon enfant sur leur site 

web et leur page Facebook : Oui/Non 

 

Personne à contacter en cas d’urgence : 

Mme, Mr : ………………………………………………………………… 

Téléphone : Portable : …………………………………………………. 

                                      Fixe : …………………………………………………………..   

  

 

Joindre un chèque de 80 Euros à l’ordre du Val de Leysse handball 
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