
 

 

SOR HANDBALL INSCRIPTIONS MINI STAGE AIGLONS 2018 U11/U13 
 

Chers parents, 

 

Vous avez préinscrit votre/vos enfant(s) au "mini-stage vacances d'hiver" organisé par le SOR Handball 

à l'initiative de l'encadrement des U11 du club.  

 

Ce stage est destiné aux licenciés du club s'entrainant habituellement en U11 et U13. Il se déroulera 

au gymnase Lavoisier à Rosny, sera encadré par des intervenants habituels des 2 catégories concernées 

et son organisation est entièrement prise en charge par le club. 

 

Chaque ½ journée se déroulera en 2 "temps". Un créneau (1h00/1h30) "multi-activités" (différent 

chaque jour), suivi d'un entraînement de handball (1h30). Une petite collation sera par ailleurs servie 

en cours ou en fin de ½ journée. 

 

Nous vous rappelons que, pour des questions d'organisation comme de sécurité : 

 

 Ce stage est exclusivement réservé aux licenciés SOR HB des catégories et/ou collectifs 

mentionnées plus haut. 

 La présence de toute(s) personne(s) non licenciée(s) au club ne pourra être autorisée sur le site 

durant les séances. 

 Enfin, pensez à munir vos enfants d'une tenue et de chaussures pour la pratique du handball et 

surtout à nous informer en cas d'absence non prévue à une séance. 

 

Restant à votre disposition pour toute question ou renseignement complémentaire et espérant vous 

satisfaire par cette initiative, 

 

A bientôt, à l'heure et en forme !  

 

Anthony L, Anthony P, Maxence et Vincent. 

 

Pour toute question ou information : Vincent (U11) par téléphone  ou  aiglons2017@gib-hb.com 

 

 

** ce document est à compléter et à remettre à Vincent G (U11) ou Anthony P. (U13) 

INSCRIPTION MINI STAGE SOR HB VACANCES D'HIVER 

 

Nom et Prénom de l'enfant : …………………………………..……..…………………….. Catégorie : ……………………… 

 

Téléphone Parents en cas d'urgence : ……-……-……-……-..….Date et Signature des Parents :…./..…/….. 

 

Jour Créneau Horaire * Présence ** 

Mardi 27 février 2018 14h00 à 17h00 OUI NON 

Mercredi 28 février 2018 14h00 à 17h00 OUI NON 

Jeudi 1er mars 2018 14h00 à 17h00 OUI NON 
* Nous vous remercions de bien vouloir respecter ces horaires, pour déposer comme pour venir rechercher vos enfants. 

** rayer la mention inutile 

 

 

Nota : Même si l'inscription à la totalité du stage est préférable, n'hésitez pas à inscrire votre enfant 

pour une ou deux ½ journées, s'il n'est pas dispo tous les jours. 
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