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    Fonctionnement 

Tu as entre 10 et 16 ans (2008 à 2002), tu es 
licencié ou non, et tu as envie de faire du sport ?
Peu importe ton niveau de pratique, nous 
t’accueillons !

Accueil ouvert à partir de 9h00 à la salle Duhour-

quet - Début des séances à 09h30

Durant le stage des éducateurs sportifs 
professionnels de l’activité handball 
t’accompagnent.
Certaines initiations peuvent être assurées par 
des prestataires spécialisés. 

Les repas et les goûters sont compris dans le tarif, 
merci de préciser d’éventuelles allergies. 

Fin des journées à 17h, parfois à 17h30 en cas de 
sortie.

    Inscription

Il te suffit de rendre le dossier au secrétariat du 
CAB Handball (Salle Duhourquet) avec : 

• L’autorisation parentale

• Un certificat médical autorisant la pratique d’acti-
vité physique et sportive ou une copie de ta licence 
fédérale de n’importe quelle discipline. (Sauf pour 

les licenciés du CAB Handball) 

• le réglement du montant du stage. 

Forfait semaine : 70 €

    Coupon d’inscription

AUTORISATION DU TUTEUR LEGAL

Je soussigné .................................................................................
...........................................

Autorise mon enfant ..............................................................
..............................................................................................................
..........................................................................................

à participer au stage qui aura lieu à Bègles, du lundi 

22 octobre  au 26 octobre 2018.

Téléphone : ...................................................

Mail : .............................................................

J’autorise mon enfant à partir seul en fin de jour-
née.

Je n'autorise pas mon enfant à partir seul en fin 
de journée.

Précisez si votre enfant suit un régime ou un trai-
tement médical (joindre copie ordonnance médi-
cale) : .................................................................................................
........................................................................

J’autorise le CAB Handball à utiliser pour la durée la 
plus longue prévue par la loi et sur tous les supports 
y compris les documents promotionnels et/ou 
publicitaires, les images fixes ou audiovisuelles prises à 
l’occasion de la participation aux vacances sportives, sur 
lesquelles mon fils/ma fille pourrait apparaître.

Fait à ............................................................, 
le ...... / ...... / ......

Signature : 

Vacances Août 2020

JOURS

LUNDI

24 AOÛT
HIP-HOP

ACTIVITÉS 
AQUATIQUES /  

NATATION
Cap 33 / Bègles Plage

MARDI

25 AOÛT

TENNIS DE 
TABLE

ACTIVITÉS 
AQUATIQUES / 

 NATATION
Cap 33 / Bègles Plage

MERCREDI
26 AOÛT

HOSTEINS ACCROBRANCHE

JEUDI
27 AOÛT

MULTI-SPORTS
SPORTS-CO

CINÉMA

VENDREDI
28 AOÛT

OLYMPIADES

ACTIVITÉS 
AQUATIQUES /  

NATATION
Cap 33 / Bègles Plage

MATIN APRES-MIDI

Pensez à prendre votre maillot et une serviette !!

Forfait semaine : 80€

Accueil ouvert à partir de 9h00 à la salle 
Duhourquet - Début des séances à 9h30

24 août au 28 août 2020

Coupon d’inscriptionFonctionnement

Inscription

9 et 14 ans (2011 à 2006),


