
• Ouvert aux joueurs de 2015 à 2009 (2 groupes)
• Du lundi au vendredi 
• Demi-pension : repas du midi et collation préparés 

par notre partenaire « Club Vercors »
• 9h30 de glace 
• Hors-glace : coordination, mobilité, explosivité…
• Activité : Randonné, olympiade sur la semaine 
• Séances vidéos

Stage de Reprise 

du 9 au 13 aout 2021

Tarif : 250€/joueur extérieur au club en demi-pension 



Planning du stage 

Groupe 1 : U7-U9
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi

8h45 : Séance Vidéo
9h15 : Hors glace 

10h30  : Séance Glace « patinage » 
12h15 : Repas 

13h15  : Olympiade
15h00 : collation 

16h00 : Séance glace 
17h30 : Fin de journée 

Groupe 2 : U11-U13
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi

8h45 : Hors glace 
9h45 : Séance Vidéo

11h30  : Séance Glace « patinage » 
13h15 : Repas 

14h15  : Olympiade
16h15 : collation 

17h15 : Séance glace 
18h45 : Fin de journée 

Groupe 1 et 2
Mercredi 

9h : Echauffement 
10h30 : Tournois 4vs4

13h00 : Repas 
13h45 : Randonnée  

17h30 : Fin de journée 



REGLEMENT INTERIEUR :

• Les stagiaires s’engagent à respecter les 
règles de vie en collectivité et de discipline 
stricte. 

• Le Staff se réserve le droit de renvoyer un 
joueur dont la conduite et/ou les propos 
nuiraient au bon fonctionnement du stage.

• En cas d’annulation après le 15/07/2021, 
le Club retiendra 50 euros pour les frais 
engagés.

• Le Club décline toutes responsabilités en 
cas de pertes, vols de matériels ou autres 
biens personnels. 

• Le Club se réserve le droit de diffuser 
photos et vidéos des stagiaires sur les 
divers supports média de l’association.

Fiche d’inscription :

Nom : …………………………………………….
Prénom : ………………………………………..
Date de Naissance : ……/……/………….
Votre enfant est il allergique :    Oui ⃝    Non⃝
Si oui, merci de nous préciser  : ………………………….. 
………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………….
Règlement en :  Espèce ⃝        Par chèque ⃝

Je soussigné(e) 
……………………………………………………..
avoir pris connaissance du règlement intérieur.

Signature responsable légal :

Signature du joueur :


