LA PASSION DU BAMINTON
STAGE SPORTIF ESTIVAL
Cet été, tu vas pouvoir pratiquer ton sport favori. Avec d’autres jeunes, tu pourras vivre
pleinement ta passion et te perfectionner dans un environnement de qualité et convivial.

LE SITE
Tu seras reçu au domaine du souffle vert à Cussac (30km sud-ouest de Limoges), au cœur du parc
naturel Périgord-Limousin. Tu profiteras du parc, d’un terrain de foot, de la piscine.
Plus d’info sur le site : www.lesoufflevert.com

L’ENCADREMENT
Sébastien GOUJAT, DEJEPS, cadre technique codep87
Frédéric CHATEAU, BEES 2°
Animateurs brevetés d’Etat (mise à disposition par le centre) pour les activités annexes

LE STAGE
Le Stage dure 5 jours, du lundi 20 août au vendredi 24 août midi !
ACCUEIL : Lundi matin de 10h30 à 12h
DEPART : Vendredi début d’après-midi, à partir de 13h30
Tu seras hébergé en pension complète, avec des goûters prévus pour l’après-midi !
Exemple de programme journalier :
8h-9h
Petit déjeuner échelonné
10h-12h
Séance badminton
12h-14h
Pause déjeuner + détente au calme (jeux de cartes, jeux de société)
14h-16h
Activité
17h-18h30
Séance badminton
18h30- 20h30 Douche / Dîner / Détente
20h30-21h30 Matchs badminton

LE PRIX ET LES MODALITES DE RESERVATION
Pour t’inscrire, il te faut : AVANT LE 30 JUIN 2018
-

-

Répondre aux prérequis suivants :
 Avoir entre 11 et 16 ans
 Être licencié à la FFBaD
Remplir la fiche d’inscription ci-dessous
Joindre un versement d’arrhes de 90 euros – Chèque à l’ordre du « Comité Départemental
de badminton de la Haute-Vienne »

Le montant total étant de 400 euros (hébergement/restauration/activités compris), le paiement
du stage intervient lors de l’arrivée de l’enfant le lundi matin.
RENVOYER LE TOUT A : Comité Départemental de Badminton de la Haute-Vienne – Stage Eté –
Maison des sports, 35 Boulevard de Beaublanc – 87100 LIMOGES

FICHE D’INSCRIPTION
Stage estival de badminton à Cussac – 20 août au 24 août 2018
Date limite d’inscription : 30 juin 2018

Renseignements concernant le stagiaire
Nom :

Prénom :

Date et lieu de naissance :
N° de sécurité sociale (prenant en charge l’enfant) :
Adresse actuelle :
Code postal :

Localité :

Téléphone des parents : Père :
Mère :
Adresse e-mail :
Club actuel :
N° de licence :
Classement actuelle :
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Téléphone :

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)…………………………………………………….responsable légal de l’enfant ci-dessus nommé
Autorise mon fils / ma fille à participer aux activités organisées dans le cadre du stage
estival de BADMINTON à CUSSAC.
Autorise la personne responsable du stage à prendre toute mesure nécessitée par son état
de santé et selon les prescriptions du corps médical consulté.
Autorise l’utilisation des photographies de mon enfant prises par le CODEP87 badminton
sur ses supports de communication, y compris sur son site internet (possibilité de rayer internet).
Nombre de cases cochées : …….. /3
« Les objets personnels éventuellement apportés par les jeunes (portables, consoles de jeux, bijoux, argent
de poche, etc...) sont sous leur propre surveillance. Le CODEP 87 décline toute responsabilité en cas de
perte ou de vol.»

Signature du responsable légale (précédée de la mention « lu et approuvé ») :
Date :

