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     STAGE VACANCES DE LA TOUSSAINT 

 
 

Le BVABC organise un stage pendant les vacances de la Toussaint. 

Le stage se déroulera du Lundi 26 au Vendredi 30 octobre 2020 au gymnase Saint Exupéry de La 

Fare les Oliviers et sera encadré par un entraîneur diplomé d’état de Basket ball. 

Les activités débuteront à 9h30 pour finir à 16h30. 

Une garderie sera possible de 8h45 à 9h30 et de 16h30 à 17h30 moyennant 1€ de participation par jour et par enfant. 

Prévoir le pic nic pour le midi – Le goûter sera fourni par le club. 

Le prix de ce stage est de 85€ par enfant pour les 5 jours ou 20€00 par enfant pour chaque jour de 

votre choix (-15% pour les fratries hors frais de garde) 

 

Partie à nous retourner dûment complétée à retourner par mail à bvabc@free.fr 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………….……………………………………. 

Inscrit mon enfant ……………………………………………………………………….… Licencié(e) au club en U ……….. 

□ Aux 5 jours de stage du lundi 26 au vendredi 30 octobre 2020 (85€),   ou 
 

□ Le lundi 26 octobre   (20€) 

□ Le mardi 27 octobre   (20€) 

□ Le mercredi 28 octobre  (20€) 

□ Le jeudi 29 octobre   (20€) 

□ Vendredi 30 octobre   (20€) 
 

□ Garderie lundi 26  (1€) matin [ ] soir [ ] 

□ Garderie mardi 27  (1€) matin [ ] soir [ ] 

□ Garderie mercredi 28  (1€) matin [ ] soir [ ] 

□ Garderie jeudi 29  (1€) matin [ ] soir [ ] 

□ Garderie vendredi 30 (1€) matin [ ] soir [ ] 

(Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement par virement IBAN FR93 2004 1010 0817 0866 5J02 937  

BIC PSSTFRPPMAR ou par chèque à l’ordre du BVABC) 

Date et signature : 
 


