Roller Hockey
Stages d’été

2018

Jeunesse
Tignes
Voiron

Stages d’été de Roller Hockey
Voiron

Tignes

Stages très sportif

Stages très montagne

Date du séjour

Date des séjours

- Semaine du 9 au 14 juillet 2018 (2001 à 2008)

- Semaine de 12 au 18 Août 2018 (2005 à 2010)
- Semaine de 19 au 25 Août 2018 (2001 à 2008)
- Semaine de 26 au 01 Septembre 2018 (2001 à 2008)

Complexe: Tremplin Sport Formation

HEBERGEMENT :

hébergement agréé Jeunesse et Sports
TSF : Tremplin Sport Formation (Domaine de la Brunerie)
( Chambre 2 à 4 personnes, salle de bain WC
dans la chambre, restauration type self)
180, Boulevard de Charavines
38500 Voiron

Encadrement :

Les stages sont encadrés par des professionnels : Brevet d’état , DEJPES,CQP et des entraineurs spécifique pour les gardiens de but

Journée Type d’entraînement :
2 entraînements de roller hockey par jour,
séances de maniement, séances de préparation
physique généralisée.

Les Particularités sur Voiron :
- 2 à 3 activitées sportives dans la semaine.

Complexe : Tignesespace

HERBERGEMENT :
hébergement agréé Jeunesse et Sports

( Chambre 3 à 4 personnes, salle de bain WC dans
la chambre, restauration à l’assiette)
Hôtel “Le Curling”
Val Claret
73320 Tignes

Encadrement :

Les stages sont encadrés par des professionnels : Brevet d’état , DEJPES,CQP et des
entraineurs spécifique pour les gardiens de but

Journée Type d’entraînement :
2 entraînements de roller hockey par jour,
séances de maniement, séances de
préparation physique généralisée.

- Ateliers individuels
- Tournoi nocturne
- Demi pension possible
- Possibilité d’arriver la veille (dimanche soir)

Les Particularités sur Tignes :
- Une activitée sportive différente chaque jour.

http://www.tremplinsport.fr/

http://www.tignes.net/

Coût du stage en pension compléte 435 €

Coût du stage en pension compléte 470 €

- Environnement de haute montagne (2100 mètres)
- Stage de pré saison

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).
- Paiement uniquement CV et participation CE acceptés (possibilité de régler le stage en 3 fois sans frais)
DOSSIER COMPLET : Pièces à fournir
o L’impression du formulaire d’inscription en ligne :
o Une fiche sanitaire de liaison
o Photocopie de la licence FFRS en cours,
o Attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle accident.
o Le règlement total du stage à l’ordre de «Ligue AurA Rilh»
o Si votre enfant prend des médicaments (allergie, traitement,...) le traitement sera donné à l’arrivée, au responsable du stage dans un sac avec la posologie et le certificat médical.
Demi-pension possible : Voiron = 325 € et Tignes = 365 €
Pack arrivée dimanche soir sur Voiron : 35€ (repas/nuit/petit déjeuner)
Pack transport : Gare de Grenoble à TSF Voiron : 7€/personne
Edition limité : Maillot 40 € (uniquement en précommande lors de l’inscription).50 € sur place en fonction des stocks.
La commission régionale se donne le droit d’annuler une semaine de stage 15 jours avant la date prévue.
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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