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Stage VDL de Février 

 

Les stages VDL reviennent en Février pour la 2ème édition !!!! 

Sur ces 5 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 Février le club vous propose comme activités : 

LaserGame et Trampoline 

 

Pour les licenciés filles et garçons nés en 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 

• Du Lundi 24 au Vendredi 28 Février de 10h00 à 16h30 

Gymnase René Guerraz, Impasse du Repos 73230 St Alban Leysse 

• Une garderie est organisée : prix du stage si garderie 95€ 

Cout 90 ou 95 euros (si garderie) par enfant, repas tiré du 

sac. 
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Bulletin d’inscription  

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

main propre à Benoit ou Liam. 

LIMITE D’INSCRIPTION : VENDREDI 14 Février 2020 

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

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

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

• Taille de t-shirt : …............................................................................................ 

Autorisation parentale : 

• Je soussigné : …………………………………………………………………………………………… 

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

• 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 

GARDERIE :  

• Je souhaite inscrire mon enfant à la garderie (entourez la mention souhaitée) :  

OUI               (prix du stage 95€)                                NON               (prix du stage 90€) 

• Sur quels temps (mentionner le ou les temps de garderie souhaités ; date + matin/soir) : 

…...................................................................................................................................... 

Personne à contacter en cas d’urgence : 

Mme, Mr : ………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………. 

 

Joindre un chèque avec montant correspondant à l’ordre du Val de 

Leysse handball 
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