Siège Social – 66 bis, avenue de Villiers–75017-Paris
Tél – 01 42 27 86 80
Web – www.salesiennedeparis.com
Mail – basket@salesiennedeparis.com

Saison 2017 / 2018
Section Basket
Stage des vacances
de Pâques 2018

La Salésienne de Paris organise un stage de basket en demi-journée d’une durée de 5 jours.
Ateliers, jeux, concours de dunks, concours de tirs à 3pts, tournois et biens d’autres seront
au menu de nos basketteurs. Toujours encadrés, guidés et conseillés par le savoir-faire des
éducateurs du club.

Dates
Du lundi 16 au vendredi 20 avril 2018

Horaires
De 14:00 à 17:00

Le Lieu
Ce stage s’effectuera au Gymnase Pierre Rémond (27, rue Marguerite Long, 75017, Paris)

Catégories
•
•

Les petits de 2011 à 2006
Les grands de 2005 à 2000

Programme d’une Journée Type
13:45 – 14:00 : Accueil
14:00 – 15:30 : Ateliers
15:30 – 16:00 : Concours (Dunks, Dextérité, Tirs …)
16:00 – 17:00 : Tournoi par équipes
17:00 : Fin de la journée

Tarif
75 € pour les 5 demi-journées
L'inscription au stage est validée sous réserve de validation des terrains par la mairie de Paris

Contact
Yoann VILLA – Responsable Basket – 0669571008 – yoannvilla@salesiennedeparis.com
Vincent BUENO – Educateur Basket – 0687946019

MERCI DE NOUS RETOURNER VOTRE RÉPONSE POUR LE DIMANCHE 1 AVRIL 2018
AU PLUS TARD DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES !
Veuillez joindre un chèque de 75 € par enfant pour l’inscription au stage et le certificat médical
pour les personnes n’étant pas adhérente à l’association (vous pouvez déposer votre réponse dans
la boîte aux lettres du 66 bis avenue de Villiers 75017 Paris).
Nom :
Prénom :
Année de naissance :
Catégorie :
Tél. Portable Contact :
Email Contact :

Merci de cocher la ou les cases correspondantes à votre ou vos choix :
En cas d’injoignabilité, j’autorise l’organisateur à donner en mon lieu et ma place, toute autorisation
nécessaire pour tout acte opératoire ou d’anesthésie qui serait décidé par le corps médical dans le cas où
mon enfant serait victime d’un accident ou d’une maladie aiguë à évolution rapide.
A la fin de la journée de stage, à défaut de venir personnellement chercher mon enfant,
j’autorise : M ou Mme ……………………………… à venir chercher mon enfant.
J’autorise mon enfant mineur à rentrer chez lui par ses propres moyens.
Autoriser à titre gratuit La Salésienne de Paris, entre le 16 avril 2018 et le 20 avril 2018 :
- à photographier et / ou filmer de manière collective et / ou individuelle, l'adhérent(e) à l'occasion
du stage de basket.
- à publier et / ou diffuser sur le site internet de l'association et sur tout autre support, les
photographies et vidéos réalisées à l'occasion du stage de basket.
Je soussigné, …………………………………………………………
Autorise mon fils / ma fille ……………..………………………………………
A participer au Stage de Basket du lundi 16 avril au vendredi 20 avril 2018.

Fait à Paris, le …………………

Signature :

