
INFORMATIONS     AUX PARENTS

Haute Lizaine du Pays d'Héricourt organisera un stage multi activités lors des vacances de Février.

Il se déroulera sur 2 jours sur le terrain synthétique de Brevilliers mis à disposition par la CCPH .

Ce stage sera ouvert à tous les enfants du club de u11 à u15.

Dates :    MARDI 03 mars, MERCREDI 04 mars

Principe de chaque journée     :
Entre 9H et 9H30 : accueil des enfants.
De 9H30 à 10H30 : perfectionnement technique
De 10H30 à 10H45 : Pause goûter et récupération
De 10H45 à 12H: Jeu défi en relation avec le thème technique étudié.
De 12H à 13H : Repas. 
De 13H30 à 16H30 : sortie + spécifique
De 16H30 à 17H15 : douche + goûter 

 Sortie Odyssée du cirque

 Perfectionnement gardien

 ATTENTION, les repas seront pour la plupart servis par la cuisine centrale de la Communauté de 

Communes du Pays d'Héricourt à la salle des fêtes de Brevilliers mise à disposition par la 

municipalité pour l’occasion.

Les tarifs prennent en compte la demi-pension, donc les repas du midi sont compris !

Les boissons sont offertes par le club..

Ce stage sera encadré par les jeunes animateurs diplômés du club de la Haute Lizaine.
Responsable de stage : M  JOT benjamin 

Prix du stage :
 10 euros

Pour tous renseignements ou pour une inscription, veuillez-vous adresser à :
          M JOT Benjamin tél : 07-87-22-02-18

Attention     : L’inscription n’est validée que lorsque le règlement est enregistré     !

Pour valider votre inscription, le dossier d'inscription est à renvoyer à JOT Benjamin ( 3 rue des 

arts a Héricourt ) avec le règlement à l'ordre de Haute Lizaine du Pays d’Héricourt.

Le dossier est à demander à votre entraîneur ou à imprimer directement sur le site www.eshl.fr

Vous pouvez payer jusqu’à la première semaine des vacances, en liquide ou en chèques, que vous 

donnerez aux responsables des entraînements de vos enfants, qui me les donnera à son tour.


