Ecole de Rugby

STAGES saison 2018-2019
Contact : Gaël LUCAS, tel : 06 62 47 69 31, E-mail : gael.lucas@cegetel.net

Stage
Toussaint 2018

Stage
Hiver 2019

Stage
Pâques 2019

Stage
Eté 2019

U8 à U16

U8 à U16

U8 à U16

U8 à U16

3 jours

3 jours

3 jours

3 jours

Du lundi 22 au mercredi
24 octobre 2018

A déterminer

A déterminer

du lundi 8 au mercredi
10 juillet 2019

TEC - Stade Bazacle

TEC - Stade Bazacle

TEC - Stade Bazacle

TEC - Stade Bazacle

Journée type :
9h00
9h30 - 11h30

Accueil + prise en charge des enfants par les organisateurs
Activités : sports collectifs
Basket, handball, football… et bien sûr rugby

11h30 - 14h00

Douche + repas (inclus dans le prix) + temps libre surveillé

14h00 - 16h00

Activités : jeux, découverte (suivant saison) + sports collectifs
Exemple : escalade, piscine, flag, promenade/visite Toulouse…

16h00 - 17h00

Goûter + temps libre surveillé + prise en charge des enfants par les parents

Animation : L’animation est assurée par des éducateurs du TEC, accompagnés de moniteurs spécialisés pour les
activités spécifiques (escalade par exemple).
Equipement : Prévoir tenue de sport (intérieur et extérieur), tenue de pluie en cas de mauvais temps, affaires
de douche et de rechange.
Participants : Nombre de places limité à 50 enfants. La priorité est donnée aux enfants licenciés au TEC. Les
stages sont toutefois ouverts à des enfants licenciés FFR dans d’autres clubs (sur présentation de la licence) si
le nombre de places disponibles le permet.
Prix : 20€/journée de stage. Moitié prix pour les autres frères inscrits en cas de fratrie.
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Ecole de Rugby

STAGES saison 2018-2019
Etape 1 : inscrivez votre enfant au(x) stage(s) choisi(s) sur le lien Doodle :
https://doodle.com/poll/98zqsppnsi8c36tq
Etape 2 : remettez-nous le bulletin d’inscription ci-dessous renseigné et signé, accompagné de votre règlement
pour chaque stage, au plus tard la semaine précédant le stage.
Bulletin d’inscription à remettre à vos contacts de l’école de rugby, ou par courrier à :
Ecole de rugby du TEC, Stade du Bazacle, 1 impasse du Ramier des Catalans, 31000 Toulouse.

--------------------------------------------- à découper ---------------------------------------------Bulletin d’inscription Stages TEC Rugby saison 2018-2019
Je soussigné(e) ___________________________________________________________________ autorise
mon(mes) enfant(s) _________________________________________________________________________
Catégorie(s) U8, U10, U12, U14, U16 (*) à participer au stage organisé par le TEC (**) :

Stage

Stage Toussaint
2018

Stage
Hiver 2019

Stage
Pâques 2019

Stage
Eté 2019

Période

du lundi 22 au
mercredi 24 octobre

A déterminer

A déterminer

du lundi 8 au
mercredi 10 juillet

Stage choisi

Nombre de jours de
participation

Coût total (€)

Autorisation donnée à l’enfant de partir seul après la journée de stage : OUI - NON (*)
N° de téléphone et e-mail des parents :

Date et signature des parents :

(*) rayer les mentions inutiles.
(**) cocher le(les) stage(s) choisi(s), indiquer le nombre de jours de participation de l’enfant et le coût total résultant.
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