STAGE DE
PERFECTIONNEMENT
____
Poussin à Junior
____
TOUS NIVEAUX
____

TOUSSAINT

9

STAGE SEANCES
COLLECTIVES
BADMINTON
Lundi 28 et mardi 29 octobre

8h30 à 17h30

MIN : 8 STAGIAIRES
MAX : 20 STAGIAIRES
____
INSCRIPTIONS
AVANT LE 25 OCTOBRE
____
ENCADRANT :
ERIC CHARNIER
DEJEPS
Tarifs
SOBAD
1 jour 20€
2 jours 35€
Autres clubs
1 jour 25€
2 jours 45€
Pour plus d’i for atio s :
entrainement.sobad@gmail.com

LIEU

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

INSCRIPTIONS

Date li ite d’i scriptio : vendredi 25 octobre à 12h.

Le stage est ouvert aux licenciés FFBAD Poussins à Juniors.
Pou s’i sc i e, veuillez e pli le fo

ulai e e cli ua t su le lie : « CLIQUEZ ICI »

Premiers arrivés, premiers servis !

REGLEMENT

Conditions de règlement.

- Par Carte Bleue : le jour du stage, un terminal de paiement sera disponible.
- Par virement bancaire (un courriel pour informer de la réalisation du virement est obligatoire) :
IBAN : FR76 1310 6005 0011 6432 6915 180 | BIC/SWIFT : AGRIFRPP831
Remboursement : intégral si annulation du joueur ava t la date li ite d’i sc iptio ou annulation par
SOBAD (si inférieur à 8 stagiaires), au-delà les d oits d’i sc iptio este o t ac uis.

AUTRES INFORMATIONS
Horaires :
8h30 à 9h : accueil.
Séances : 9h à 10h30, 10h45 à 12h, 13h45 à 15h30
Jeu libre : 16h à 17h30
Goûters/repas : 10h30 à 10h45, 12h15 à 13h30, 15h30 à 16h
Prévoir goûters (matin et après-midi), repas froid pour le midi et des jeux pour les pauses.
Prévoir matériel badminton et chaussures running (une tenue de rechange éventuellement).
Les volants sont fournis.

STAGE DE
PERFECTIONNEMENT
____
Poussin à Junior
____
CLASSEMENT ≥ D
____

TOUSSAINT

STAGE SEANCES
INDIVIDUELLES
BADMINTON

MIN : 4 STAGIAIRES
MAX : 8 STAGIAIRES
____
INSCRIPTIONS
AVANT LE 25 OCTOBRE
____
ENCADRANT :
ERIC CHARNIER
DEJEPS

Mercredi 30 et jeudi 31 octobre
Tarifs
8h30 à 17h30

1 jour 35€
2 jours 60€
Pour plus d’i for atio s :
entrainement.sobad@gmail.com

LIEU

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

INSCRIPTIONS

Date li ite d’i scriptio : vendredi 25 octobre à 12h.

Le stage est ouvert aux licenciés FFBAD Poussins à Juniors.
Pou s’i s i e, veuillez e pli le fo

ulai e e

li ua t su le lie : « CLIQUEZ ICI »

Premiers arrivés, premiers servis !

REGLEMENT

Conditions de règlement.

- Par Carte Bleue : le jour du stage, un terminal de paiement sera disponible.
- Par virement bancaire (un courriel pour informer de la réalisation du virement est obligatoire) :
IBAN : FR76 1310 6005 0011 6432 6915 180 | BIC/SWIFT : AGRIFRPP831
Remboursement : intégral si annulation du joueur ava t la date li ite d’i s iptio ou annulation par
SOBAD (si inférieur à 4 stagiaires), au-delà les d oits d’i s iptio este o t a uis.

AUTRES INFORMATIONS
Horaires :
8h30 à 9h : accueil.
Séances : 9h à 10h30, 10h45 à 12h, 13h45 à 15h30
Jeu libre : 16h à 17h30
Goûters/repas : 10h30 à 10h45, 12h15 à 13h30, 15h30 à 16h
Prévoir goûters (matin et après-midi), repas froid pour le midi et des jeux pour les pauses.
Prévoir matériel badminton et chaussures running (une tenue de rechange éventuellement).
Les volants sont fournis.
Les joueurs pourront être regroupés en séance semi-individuelle ou servir de sparring sur une séance
autre que la leu . Pe da t la séa e i dividuelle d’u joueu , les aut es joueu s se o t e jeu li e.

