Stage d’été

Roller Hockey
Adultes
Tignes
Du 12 au 18 Août

Stage Roller Hockey adultes

(Garçons et Filles de plus de 18 ans : Catégorie loisir,prénational,régional,N3...)
Du dimanche 12 fin d’après midi au samedi 18 Août à midi
Encadrement :
Par des brevetés d’état Roller Sports 1er et 2ème degré
L’ensemble des membres du staff technique sont diplômés, ils
ont tous des missions d’entrainements au quotidien dans
différentes structures de roller et ont une expérience de joueur.

Roller hockey :
- 2 entraînements quotidiens de Roller Hockey.
- Ateliers de techniques individuelles.
- Entrainements spécifiques gardien de but.
- Séances de maniement.
- Séances de préparation physique généralisée.
Activités sportives
Une activitée sportive différente chaque jour durant toute
la semaine : Tir à l’arc, Hot jumping/Blob Jump, Crazy airbag,
Piscine, Randonnée haute montagne...

Hébergement
hébergement agréé Jeunesse et sport
Hôtel “Le Curling”
Val Claret 73320 TIGNES

Coût du stage en pension compléte 480 €
Lien pour s’inscrire depuis le site du comité http://rollerhockey.ligueauraroller.fr/inscription-stage/
La pré inscription ne reste valide que 15 jours, en attente de la réception du dossier papier complet sans cela elle sera annulée;
Aucun remboursement en cas d’annulation (pour information vous pouvez souscrire une assurance annulation après de différentes
compagnies d’assurance). DOSSIER COMPLET : Pièces à fournir : L’impression du formulaire d’inscription en ligne , Photocopie de la licence FFRS en cours,
Attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle accident.
Le règlement total du stage à l’ordre de «Ligue AurA Rilh»
Le commission régionale se donne le droit d’annuler une semaine de stage 15 jours avant la date prévue.
Maillot edition limitée 40 € (uniquement en précommande lors de l’inscription)
En cas de difficulté d’accès contacter Fabrice AYE : Tel. : 06.59.95.79.66 ou Loïc: 06.51.59.24.64 ou stagehockey2018@gmail.com
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