Stage Prépa Hivernale ENTENTE DES MAUGES
Week-end 03 & 04 Nov. 2018
Date :
Lieu :

samedi 03 Nov. et dimanche 04 Novembre 2018
Colonie Abbe Lemaire la providence 88 av de la plage 85 saint jean de monts

Horaires :

Départ :

7h00 Beaupréau (Local club)
Retour : 18h00 Cholet
7h30 Cholet (Stade omnisport)
18h30 Beaupreau
Un car sera organisé (Eviter le plus possible les véhicules personnels)
Prévoir sac de couchage draps et torchon, jeux de cartes…
Entraînements - samedi 10h00 et 16h30 environ / dimanche 10h00
Animation - samedi 20h00 soirée animée
(cf stages précédents : www.ententedesmauges.fr, rubrique : stages et rassemblements)
Stage ouvert à partir de la catégorie Cadets (au 01/09/2018)

Transport :
Planning :

Tarifs : Voir tableau ci dessous, possibilité de venir une seule journée, etc ...
Le Tarif Athlète est pour un licencié Entente des Mauges (Cadets à Vétérans) LICENCE 2018-2019 A
Le Tarif Plein est pour tous les autres n’entrant pas dans la catégorie ci-dessus.
Possibilité de faire plusieurs chèques.
Le goûter du 05 Novembre (brioche, café, jus de fruit) est offert par l’ ENTENTE DES MAUGES.

JOUR !

L’inscription ne sera effective qu’à réception du coupon ci dessous et du ou des chèques correspondants (3
maximums, ou voir avec Christopher) et du « règlement et autorisation parentale » pour les mineurs.
AUCUNE INSCRIPTION SANS CES DOCUMENTS. ATTENTION PLACES LIMITEES.
Inscription/Infos : Célestin CHUPIN, Christopher Bouhier, Michel Renou ou Guy Noel Touret
AVANT le 27 Octobre, sachant également que votre inscription pour le cross du Courrier de l’Ouest devra être
signalée aux entraîneurs avant le 27 Octobre dernier délai.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon « Stage Hivernal 2018 » à renvoyer (avant le 27 octobre 2018)
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prendra le car :
□oui
Se rendra en véhicule personnel :□oui
Tarif Plein

Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
□non
□non

Nombre

Lieu : □ Beaupreau (local EM) ou
Lieu : □ Beaupreau (local EM) ou
Tarif
Athlète

Nombre

Tarif Enfant
(- 10 ans)

Déjeuner du samedi 04
Novembre 2017

10

10

5

Diner du samedi 04
Novembre 2017

10

10

5

Nuitée du 04 au 05
Novembre 2017

10

0

10*

4

4

4

10

10

5

Petit déjeuner du 05
Novembre 2017
Déjeuner du 05
Novembre 2017

* Gratuit si l'enfant n'utilise pas un lit de la colonie

□ Cholet (stade)
□ Cholet (stade)

Nombre

Prix Total

Total à Payer
Nombre de chèque(s)

Responsable Stage : Célestin CHUPIN – 4 rue de l’Hippodrome – BP40029 - 49600 BEAUPREAU
 : 02.41.63.55.76 (Local club) - celestin.chupin@gmail.com

