
   

 Pour qui ? Tu es au club, en option volley ou en UNSS au Case 

ou au collège Gambetta ? Ce stage est fait pour toi. 

 Viens t’amuser et apprendre avec nous pendant les vacances 

scolaires. 

 Nous ? Nous sommes le club de volley-ball de St-Etienne, nous 

avons des éducateurs diplômés et ultra sympas.  

 Tu n’as donc pas d’excuse pour ne pas venir t’amuser avec tes 

copains et copines. 

 Stage Prépa physique à partir de M15  

 

 Choix 1 : M17  (2nd/1ère) : Mardi 23 et Mercredi 24 Avril 2019 

9h-12h/13h30-16h avec un temps calme pour midi. 

 Choix 2 : M15 (4ème / 3ème) : Mardi 23 et Mercredi 24  Avril 2019 

de 9h à 16h avec un temps calme pour midi. 

 Choix 3 : M13 (Cm2 (élite), 6ème, 5ème) : Le jeudi 25 et Vendredi 

26 Avril 2019 de 9h à 16h avec un temps  calme pour midi. 

 Choix 4 : M11 (Ce2, Cm1, Cm2) : Le Jeudi 25 et vendredi 26 

Avril 2019 de 9h à 16h avec un temps calme pour midi. 

 

 

Les stages se déroulent au gymnase Villeboeuf,  7 allée 

Shakespeare 42100 St Etienne 

Repas tiré du sac sur place au gymnase. 

Une participation financière de 20€ (10€/jour) vous sera 

demandée. 

 

Pour tous renseignements : D’ANGELOT Quentin : 06-35-97-87-44 

         Mail : dangelot.quentin@gmail.com 

 

 
 

 

…………………………………………………………………………………… 

Autorisation Parentale 

J’autorise mon enfant …………………………….. à participer au stage de perfectionnement du Case Volley-ball.  

Choix choisi :  M17 (20€)  M 15 (20€)  M13 (20€)  

      M11 (20€) 

Numéro de tél des parents : ……………………..……….......  - …………………….….…………………… 

Mail : ………………………………..…………………..-……………….……………………………………. 

 

 Merci de joindre le règlement à cette inscription, cordialement Le Case Volley-ball 

 Si votre enfant n’est pas licencié au club il bénéficiera d’une licence événementielle (gratuite) en 

participant au stage. 

Nom Parents :  

Signature : 

Inscription stage CASE Volley-ball  

Vacances Avril 2019  
 

1- Les stages proposés 

2- Informations : 

mailto:dangelot.quentin@gmail.com

