Ribécourt-Dreslincourt du
08 Juillet au 05 août 2018
Stages de badminton
intensif de 7 ou 14 jours
(semaines au choix sur
les 4 possibles)
Séjour déclaré Jeunesse
et Sport

Pour vous inscrire
Mr Haye Frédéric
6 Bis rue Clément Bayard
60350 Trosly-Breuil
06 12 73 06 18
fred.ric.haye@gmail.com

Règlement par chèques
Vacances et paiement en
plusieurs fois possibles

https://fr-fr.facebook.com/Association-SportiveNoiseenne-de-Badminton-159708860726634/

Tous Publics

L‘ASNB vous accueille
Proche de Paris, le club de badminton de Noisy-le-Grand
organise un stage intensif, ouvert aux joueurs d’autres clubs.
L’hébergement est assuré par le lycée horticole de RibécourtDreslincourt (60)

Nos entraîneurs sont titulaires d’un diplôme
d’état ou stagiaires en formation
(BEES, DE ou BEES 2).
Nos animateurs qui assurent la vie quotidienne
et les activités annexes sont diplômés BAFA
ou BAFD (brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateurs ou directeurs).

Les repas seront assurés par le restaurant « Le Frioul » de
Ribécourt-Dreslincourt (60).

Le stage
Chaque stagiaire dispose jusqu’à 3 entrainements par jour adaptés à son rythme et à son niveau
(jusqu’à 8h par jour).
Plusieurs groupes de niveaux sont établis en début de séjour afin d’offrir à chacun sa propre
progression personnalisée.
Toutes les séances sont individualisées avec 4 à 6 joueurs par groupe.
Des activités complémentaires pourront être proposées.

Bilan individualisé
Chaque stagiaire qui en fait la demande repartira
avec une évaluation précise de son niveau et des
axes de travail prioritaires pour son retour en
club.
Des commentaires et conseils personnalisés
adaptés à la progression de chacun.

Nos prix comprennent :
- Hébergement
- Restauration
- Encadrement
- Volants en plumes
- Les animations sportives et culturelles
Nos prix ne comprennent pas :
- Matériel de Badminton
- Le transport
- Les draps et couvertures

A partir de 365 € ttc
pour 1 semaine
Externat

Demi Pension

Hébergement, Pension Complète

Paiement

2 semaines 495€

695€

885€

paiement en plusieurs
fois et/ou séjour plus
long possible(s)

Gare SNCF: Ribécourt-Dreslincourt

1 semaine 365€

465€

565€

Nous contacter

Organisateur déclaré et agrée sous
le numéro, ?????? Déclaration de
séjour en cours

Les stagiaires arrivant par le train seront accueillis à la gare
SNCF de Ribecout-Dreslincourt (train omnibus Paris Nord St Quentin).
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