RBC 4A AYWAILLE
a.s.b.l.

ECOLE DES JEUNES « THEO SOTTIAUX »

STAGE DE BASKET-BALL
du lundi 23 au vendredi 27 août 2021
5 JOURNEES

I.P.E.A. de la Reid
Rue du Canada, 157 à 4910 la Reid

Inscriptions et informations : M. SOTTIAUX

STAGES DE BASKET-BALL
Stage 1 : ’’Fondamentaux’’ à partir de 5 ans
U6, U7, U8 Pré-Poussin(e)s, U10 Poussin(e)s, U12 Benjamin(e)s (mixte).
Horaire :

de 9h00 à 16h00

du lundi 23 août
Au vendredi 27 août 2021

Objectifs :
Etude et perfectionnement des fondamentaux de base : lay-up, shoot, passes, dribble,
maniement de ballon, jeux d'équipe … adaptés au niveau des joueurs.
Activités diverses : Pratique d’autres sports, promenades, …
40 stagiaires maximum

Prix pour les 5 journées : 85 €*

***************
Stage 2 : ’’Perfectionnement’’
U14 Pupilles (mixte), U16 Minimes (mixte), U18 Cadet(te)s,

Horaire :

de 9h00 à 16h00

du lundi 23 août
Au vendredi 27 août 2021

Souvenir à chaque participant.
Boisson gratuite aux pauses.
Objectifs : fondamentaux offensifs et défensifs : 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3
(Lecture d’écran), …, correction set shoot et jump shoot,
préparation saison 2021-2022
Activités diverses : Pratique d’autre sports : uni-hockey, badminton, volley-ball, …
30 stagiaires maximum

Prix pour les 5 journées : 85 €*

******************************************************************************
GARDERIE dès 8h00 et jusque 17 h00
* : Réduction de 10 € à partir du second enfant d'une même famille.
!!!

Prévoir le casse-croûte pour le repas de midi !!!
BARBECUE le vendredi midi pour 2,50 €

STAGES DE BASKET-BALL du 23 au 27 août 2021
Comment s'inscrire ?
1. Par écrit, en renvoyant le bulletin d'inscription ci-dessous le plus rapidement
possible et au plus tard pour le vendredi 20 août. (Nombre de places limité).
2. Par téléphone : Michel SOTTIAUX
3. GSM :

Paiement :

087/37.66.82
0479/87.43.69

Banque CRELAN

Par versement au compte BE72 1030 1352 6316 du RBC 4A AYWAILLE en indiquant
le nom et prénom du stagiaire et la catégorie.

Attention : pour les enfants non affiliés à un club, il faudra présenter un contrat
d'assurance contre les accidents. A défaut, le club sera délié de toute responsabilité.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION AU STAGE AOÛT 2021
Nom : ………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………….
Date de Naissance : ……………………………………………………………………
Rue : ………………………………………………………………..…. N° : ……………
Code Postal : …………………. Localité : …………………………………..……..
Téléphone (durant la journée) : …………………………………………………...
Club d'affiliation : ……………………………………………………………………..
Stage :

O fondamentaux
O perfectionnement

Assurance :

OUI / NON

(biffer la mention inutile)

Participera au stage de basket août 2021, il ou elle sera présent (e) à la salle de
l’I.P.E.A. de la Reid le lundi 23 août pour 8h45.
Je paie le montant de l'inscription au compte BE72 1030 1352 6316
du RBC 4A Aywaille avant le vendredi 20 août comme indiqué ci-avant.
Date :

Signature des parents :

BULLETIN D'INSCRIPTION A RENVOYER A :

Monsieur Michel SOTTIAUX
Rue du Canada, 197
4910

LA REID

ou par mail :

michelsottiaux197@yahoo.fr

