BASKET CLUB ARBRESLOIS
STAGE MULTISPORTS
Le club de l’Arbresle organise un stage mini basket pour les jeunes nés en 2008 / 2009 / 2010 /
2011, qu'ils soient licenciés ou non licenciés BCA ! (24 places maximum)
Il se déroulera du mardi 23 au vendredi 26 avril 2019, au gymnase de la CCPA.
Le stage est encadré par Ghislain CONCA et François ROCHE.
La date limite d'inscription est fixée au 17 avril auprès de François.

Planning d'une journée type :
08h30 / 09h00 :
09h00 / 11h00 :
11h00 / 12h00 :
12h00 / 14h00 :
14h00 / 16h00 :
16h00 / 16h30 :
16h30 / 17h30 :
17h30 / 18h00 :

Accueil des jeunes
Activité sportive numéro 1
Opposition autour de cette activité sportive
Repas fourni par le club et temps calme
Jeux Basket
Goûter fournit par le BCA
Jeux autour de l'activité de la journée
Retour des jeunes chez eux.

ATTENTION : Une sortie est organisée le mardi au Parc Lacroix Laval & le jeudi au laser game.

1 journée

2 journées

3 journées

4 journées

Sortie(s)

24,00 €

42,00 €

60,00 €

73,00 €

5,00 € et/ou 10,00 €

Tarifs : Ces tarifs comprennent l'encadrement ainsi que les repas du midi et les goûters. Une
réduction de 10% sera effectuée sur le tarif total pour les personnes inscrivant, sur une semaine
complète, 3 enfants ou plus. Pour les non licenciés, l’adhésion est de 5€ (payable une seule fois
quel que soit le nombre de jour de stage sur l’année). Une attestation d’assurance est à fournir
pour l’inscription. Le club accepte les chèques vacances. Le club a un projet en cours afin de
bénéficier d’autres aides pour les prochains stages.
MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Merci d'entourer la formule choisie ainsi que les journées choisies. Possibilité de payer en
plusieurs fois.
Rappel : si votre/vos enfant(s) participe(nt) à une ou deux sorties, un tarif est à rajouter au prix
de la formule choisie (5€ pour le mardi ; 10€ pour le jeudi).
Nom : …........................................................... Prénom : …............................................................
Année de naissance : …...................................................................
Allergies ou régimes particulier :
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…...........
Pour plus de renseignements sportive.bca@gmail.com ou François 06 88 49 85 06
L'équipe dirigeante du BCA
Un stage d’une semaine à gagner au CVRP. Renseignements : bca.valentin@gmail.com
Site web  http://basketclubarbreslois.fr

