STAGE ET TOURNOI DE BASKET-BALL
U15 GARCONS ET FILLES

PROJET U15 SAISON 2018-2019
L’éducateur sportif départemental de l’agence du pays de Rennes en collaboration avec les clubs du
secteur est de Rennes organisent le 1er stage destiné aux U15 garçons et filles et qui fait partie du
projet départemental U15.
Ce stage sera encadré par Derek Barthélémy (éducateur à l’USVern ) et Guillermo Aguareles
(éducateur à l’US Chateaugiron).
Le 2éme stage aura lieu mercredi 20 février (lieu à définir) et sera suivi d’un tournoi à l’échelle
départemental jeudi 21 février à La Mézière.

DATE DU STAGE : LUNDI 22 ET MARDI 23 OCTOBRE
HORAIRES : DE 10H A 16H
LIEU : SALLE DE LA VIGNE A THORIGNE FOUILLARD
COÛT DU STAGE : 12€

Prévoir :
Chaussures propres
Bouteille d’eau.

Pique nique
Un ballon T7 ou T6

……………………………………………………………………………

BULLETIN D'INSCRIPTION à retourner à Thierry Foubert, Agence départementale du pays de Rennes 1, Avenue de
Tizé, mission sport 35236 Cesson Sévigné cédex ou par E.mail : thierry.foubert@ille-et-vilaine.fr
DATE LIMITE D‘INSCRIPTION LE 19 OCTOBRE
Je soussigné(e), Monsieur, Madame .............................................................................................
inscris, mon fils(fille).................................................né(e) le………………………………. ……
Licencié(e) au Club de ....................................................adresse .mail…………………………………..
au stage de perfectionnement sportif de BASKET-BALL (U 15)

Je joins un chèque de 6€ à l’ordre de l’union sportive de Chateaugiron et 6€ à l’ordre
de L’USVern
Règlement possible sur place.
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (e), Monsieur, Madame..................................................................................................
Autorise le responsable du stage à prendre toute mesure nécessaire en cas de maladie, accident ou intervention
chirurgicale.
N° de téléphone où l'on peut me joindre : ...................................................................................................
Autorise à filmer et à prendre des photos de mon (mes) enfant(s) pendant les activités sportives choisies pour une
utilisation éventuelle à but non lucratif dans les supports pédagogiques d’information et de communication du
Département d’Ille-et-Vilaine, et ce, pour une durée illimitée.
Date et signature :

