
 

 

 



Ce stage se déroule sur la station de Courchevel (73). Trois sessions sont possibles :  

> Du Dimanche 22 Juillet au dimanche 29 Juillet 

> Du Dimanche 29 Juillet au dimanche 05 août 

> Du Dimanche 12 août au dimanche 19 août 

Le séjour débute le dimanche à partir de 16 h (accueil de 15h à 16h) jusqu’au dimanche 

suivant à 11h (accueil 10h à 11h). 

Les entraînements auront lieu au gymnase L’ENVOLEE. Equipement de très grande qualité 

disposant de 5 à 7 terrains de badminton tracés.  

      

La semaine comprendra entre 20 et 25 h d’entraînement de badminton. Le séjour sera 

agrémenté d’autres activités sportives :  

o Baignade au centre aquatique Aquamotion 

o Randonnée en montagne 

o Randonnée VTT 

La station et ses alentours nous offriront également toute une panoplie d’activités 

etd’animations. Ci-dessous la semaine type qui pourra éventuellement subir des 

modifications.  

 

 DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
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Le groupe sera composé de 16 jeunes de 11 à 16 ans sous la responsabilité de 2 cadres, ce 

qui permettra un accompagnement et des conseils plus personnalisés. 

Les objectif des entraîneurs et de l’association +2Stages sont de :   

- Permettre aux jeunes de progresser au badminton tout en découvrant un milieu de 

pleine nature au travers d’activités sportives. 

- Rendre les jeunes plus autonomes aussi bien dans leur entraînement que dans la 

vie en collectivité. 

- Individualiser au maximum les conseils aux jeunes et permettre à chacun de 

trouver sa place dans le groupe pour qu’il puisse optimiser ses entraînements. 

Au sein de la station, les déplacements se feront soit en téléphérique, soit en mini-bus (mis à 

disposition par la commune). Ces déplacements sont inclus dans le prix du stage.  

Le transport jusqu’au lieu du stage reste à la charge des familles. 

Le stage sera encadré par 2 entraîneurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvain JANIER DUBRY  

Diplômé du Brevet d’Etat 2ème degré, 

Entraîneur du Badminton Club d’Oullins 

Membre de l’équipe technique de la ligue AURA 

Clémentine JULLIEN : 

Diplômée DE Badminton,  

Entraîneur du comité départemental de 

Haute Savoie 

 

 

 

 



Les stagiaires seront hébergés sous la responsabilité des entraîneurs, en pension complète 

au centre de vacances Lionel Terray (chambres de 2 à 5 lits). 

Cet hébergement (déclaré Jeunesse et Sports) accueille plusieurs groupes tout au long de 

l’année. 

   

 

Le prix du séjour est de 550 € pour une semaine, il comprend :  

- L’hébergement en chambre collective (2 à 5 lits)  

- Les repas du samedi soir au samedi midi suivant. 

- L’encadrement et l’accès au gymnase 

- Les activités annexes comprises au programme (VTT, randonnée, baignade…) 

- Les volants sur les sessions d’entraînements 

- Les transports au sein de la station (téléphérique ou mini-bus) 

 

L’inscription est à nous retourner accompagnée d’un chèque à l’ordre de plusdestages à 

l’adresse suivante : Plusdestages - Squash Confluence - 50 chemin du Pras - 69350 La 

Mulatière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous vous demandons de porter une attention particulière à l’équipement de votre enfant 

et de veiller à ce qu’il ne manque de rien au cours du séjour. 

 

- Pour la vie quotidienne 

o Sous-vêtements en quantité suffisante (8-10) 

o 5-6 paires de chaussettes 

o 1 pyjama 

o 2 pulls ou sweats chauds 

o 2 pantalons (jean’s) 

o 4 shorts  

o 1 veste de pluie (anorak ou kway) 

o 5 à 6 tee-shirts 

o 1 serviette de toilette 

o 1 gant de toilette 

o Trousse de toilette  

o Paquets de mouchoirs 

 

- Pour le badminton 

o 2 raquettes 

o 8 à 10 Tee shirts 

o 6 shorts 

o Des chaussures de badminton (pour la salle) 

o 1 corde à sauter 

o Barres céréales 

o Gourde 

 

- Pour les activités 

o 1 maillot de bain (pas de short de bain) 

o 1 serviette de plage 

o 1 paire de baskets (activités sportives)  

o 1 paires de chaussures pour la randonée 

o 1 paire de sandales ou tongues  

o Crème solaire 

o Casquette ou chapeau 

o 1 sac à dos 

o Lunettes de soleil 

 

Vous pouvez prévoir un peu d’argent de poche pour votre enfant. Vous pouvez soit lui 

en laisser la responsabilité soit le confier aux adultes en début de séjour.  

 

 

 



Session choisie 

Dates :   du 22 au 29 juillet               29 juillet au 05 août                 12 août au 19 août 

Coût total : ………….                      Règlement :   par chèque    en espèces 

Enfant  

NOM…………………………………………………………. Prénom :………………………………………….. 

Sexe :  Masculin   Féminin 

Né (e) le :…………………………………………………. Age : ……..... 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Numéro de Licence : ………………………. Club : ………………………………… 

Médecin traitant (Tél. + adresse)  

L’enfant a-t-il des problèmes particuliers de santé ? Si oui lesquels ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Actuellement suit-il un traitement ? Si oui lequel ? Si oui merci de fournir une ordonnance 

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

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

Votre enfant est-il à jour dans ses vaccinations (DT Polio ) 

 OUI      NON 

Merci de préciser la date du dernier rappel :  

Si non, attention votre enfant devra être obligatoirement à jour pour le début du stage 

Votre enfant est-il couvert par une assurance responsabilité civile 

 OUI      NON 

Nom + numéro compagnie assurance (responsabilité civile)  

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

Merci de nous fournir une copie de l’attestation de carte vitale ainsi qu’une attestation 

mutuelle. 

  

  



Responsable légal  

NOM…………………………………………………………. Prénom :………………………………………….. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………………………… 

Téléphones (indiquez un ou plusieurs numéros de téléphone où l’on peut vous joindre rapidement) 

Mobile Père : ……………………………… Bureau Père : ………………………… Domicile Père : ……………….. 

Mobile Mère : ……………………………… Bureau Mère: ………………………… Domicile Mere: ……………….. 

Autres personnes à contacter :………………………………………… 

Nom : ……………………………..Lien avec l’enfant …………………….. Téléphone :……………………  

Nom : ……………………………..Lien avec l’enfant …………………….. Téléphone :…………………… 

Nom : ……………………………..Lien avec l’enfant …………………….. Téléphone :…………………… 

Autorisations 

J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités mises en place dans le cadre du stage sportif 

  OUI      NON 

J’autorise mon enfant à utiliser les différents modes de transports pour les besoins des activités 

 OUI       NON 

J’autorise la prise de photos et leur diffusion sur les différents supports de communication de 

l’association 

 OUI       NON 

J’autorise l’équipe d’animation à prendre en cas d’urgence et dans l’impossibilité de me contacter, 

toutes les dispositions nécessaires pour l’état de santé de mon enfant : intervention d’un médecin, 

hospitalisation 

 OUI       NON 

J’autorise l’association à fournir mes coordonnées (mail + téléphone) aux autres participants afin 

d’organiser un éventuel co-voiturage. 

 OUI       NON 

 

 

A……………………………………………………………le……………………………………………………. 

 

Signature Parents  

  


