
STAGE D’HIVER – COLLECTFS FILLES 

Du 25 février AU 1 ER MARS 2018 
Cher(es) parents et joueuses, 

Pour les vacances d’hiver, nous proposons aux collectifs jeunes « filles », de participer à un stage de handball. 
Les horaires seront les suivantes, du lundi au vendredi : 

Matin de 9h00 – à 12h00 
Après-midi de 14h à 17h00 

Le planning des gymnases (uniquement sur EVRY) est en cours de validation à la mairie. Nous avons demandé dans la mesure 

du possible que ces journées se déroulent au gymnase François Mauriac au Parc aux Lièvres. Le planning sera remis dès 

validation. Une participation financière vous est demandée, afin de mettre en place ce stage et de permettre la réalisation 

d’autres activités, en dehors des gymnases, et le vendredi après-midi patinoire Le montant est fixé à 25 € par enfant.  

Nous proposons aux parents et enfants de clôturer ce stage en allant Fluncher à l’Agora ensemble le vendredi soir. 

INSCRIPTION : 

Je soussigné (e)  ------------------------------------------------------- inscrit mon enfant  ----------------------------------------------------  

à participer au stage d’hiver organisé par le SCA 2000 hand-ball du 26 février  AU 1ER MARS 2018. 

Je règle la somme de 25 €    par chèque à l’ordre du SCA 2000 handball, 

   En liquide. 

AUTORISATION DE SORTIE 

- Enfin de matinée (12h00) :    j’autorise,   je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul 

- En fin de journée (18h00) :   j’autorise,  je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul 
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