
AL ANSE BASKET 

 

 Le 11 janvier 2020 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous proposons aux joueurs U9 à U15 un stage de basket, durant les « vacances d’hiver ». 

 

Celui-ci se déroulera du 2 au 5 mars 2020, salle Jeanne TROUILLET. 

 

Afin qu’un maximum d’enfant puisse participer voici l’organisation mise en place. 

 

Lundi et mardi sont réservés aux U9-U11 ; mercredi et jeudi sont réservés aux U13 -U15. 

 

8H30 – Accueil : Nous vous demandons de vous présenter avec votre enfant auprès de l’entraineur. 

9H-12H – Basket 

12H-14H – Pause repas (salle de réunion sur place) 

14H-17H – Basket 

 

Le repas de midi sera tiré du sac (fourni par vos soins). Nous fournirons une collation dans la matinée et 

dans l’après-midi aux enfants. 

Nous demandons une participation financière de 12 € par journée de stage. 

 

Pour confirmer la mise en place de ce stage, il faut un effectif minimum de 10 enfants participants. 

Pour une bonne organisation, nous devons également limiter le nombre de participants à 20 enfants. 

Afin de donner la possibilité à tous de participer, nous vous demandons de nous indiquer le jour qui a 

votre préférence, dans le cas ou nous ne pourrions pas prendre votre enfant deux jours. 

 

Si votre enfant est intéressé, nous vous demandons de bien vouloir compléter le coupon ci-dessous et 

le remettre à son entraîneur impérativement avant le 8 février 2020. 

 

Sportivement, Le bureau. 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NOM : PRENOM : 

 

*Cocher la catégorie de votre enfant par journée de stage. 

 U9* U11* U13* U15* 

LUNDI **     

MARDI **     

MERCREDI **     

JEUDI **     

**Merci d’entourer le jour qui a votre préférence, si nous devions limiter la participation de votre enfant. 

 

Nombre de journée de stage :                       x 12 €  =  

 

Règlement :      Chèque (à l’ordre de AL ANSE BASKET) 

                         Espèces      Signature : 

 

 

Rappel des catégories 

U9 : enfants nés en 2012-2011 U11 : enfants nés en 2010-2009 

U13 : enfants nés en 2008-2007 U15 : enfants nés en 2006-2005 


