
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAGES ETE 
ENTRETIEN 
PHYSIQUE 
Programme sur 5 semaines de 20h à 22h 

les mardis OU les jeudis 

 

 

 

                

5 séances encadrées de 

2h / semaine  

____ 

Programme 

hebdomadaire 

(disponible même si vous 

êtes  en vacances) 

____ 

Cardio 

Renforcement 

musculaire spécifique 

Récupération 

Badminton 

____ 

ENCADRANT : 
 

Eric CHARNIER (DEJEPS) 

Tarifs 

Adhérents SOBAD 

45€ /pers 
 

Extérieurs 

55€ / pers 

 
Pour plus d’informations :  

carole.shonubi.sobad@gmail.com  

 

mailto:carole.shonubi.sobad@gmail.com


 

  Gymnase René Cassin, Avenue des Carabènes  31650 Saint-Orens de Gameville 

 

    Date limite d’inscription : dimanche 8 juillet à 18h. 

Le stage est ouvert aux licenciés FFBAD jeunes, séniors et vétérans tous niveaux. 

Inscriptions par courriel : carole.shonubi.sobad@gmail.com et précisant : 

- Prénom, nom, date de naissance, club, numéro de licence, numéro de téléphone, courriel, absences 

prévues (congés), 

- Santé : antécédents médicaux / précautions particulières / blessures récentes. 

- Inscription possible soit pour les mardis, soit pour les jeudis. 

-Conditions de maintien et d’organisation des stages : 12 inscrits par soir. 

 
    Conditions de règlement. 

 

- Par chèque : à l’ordre de SOBAD (notez au dos du chèque : Prénom, Nom, courriel, numéro de téléphone  

et stages ETE) et à remettre le 1er jour du stage. 

- Par carte bancaire : un terminal sera disponible le 1er jour de stage (ou votre premier jour de présence). 

 

 

 

Programme adapté au niveau physique de chacun. Visée progressive et à but éducatif. 

Intervenants extérieurs : relaxation, conseils diététiques. 

Programmes hebdomadaires envoyés par courriel : même absent à la séance encadrée, vous pourrez 

poursuivre la partie physique du programme en vacances. 

Prévoir chaussures badminton + running, matériel de badminton, corde à sauter (vente possible – 5€ / 

unité – stock limité), bouteille d’eau, serviette. 

Pour toutes les séances du stage, les volants sont fournis. 

Les séances du mardi débuteront le 10 juillet pour se terminer le 7 août. 

Les séances du jeudi débuteront le 12 juillet pour se terminer le 9 août. 

LIEU 

INSCRIPTIONS 

REGLEMENT 

CONTENU – INFORMATIONS 
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