
 

  

  

Tu veux découvrir le Volley ? 
Tu aimes le Volley ?  

Tu as entre 10 et 15 ans ? Tu n’as jamais joué 
ou tu as déjà un peu pratiqué le volley ?  

Ce stage est fait pour toi ! Cet été, le VC 
Stabulois organise un stage de volley pour te 
permettre de découvrir ce magnifique sport 
d’équipe.  

Au programme : passes, manchettes, 
attaques, services et pourquoi pas quelques 
plongeons ! Tout cela en 2 contre 2, 3 contre 
3, …jusqu’à 6 contre 6 ! 

De l’amusement garanti ! 

Prérequis 
Aucun prérequis n'est exigé, plusieurs 
groupes seront constitués suivant l’âge, les 
aptitudes ou connaissances déjà acquises. 
 
Equipement 
T -shirt, short et baskets à semelle non-
marquantes feront l’affaire. Si tu as déjà des 
genouillères, n’oublie pas de les prendre. 

Inscription 
En complétant le formulaire ci-après avant le 
31/07/2021 et en le renvoyant par e-mail à 
l’adresse vc-stabulois@hotmail.com 
 
L’inscription sera officielle à la réception du 
paiement au plus tard le 31/07/2021 sur le 
compte VC STABULOIS BE 34 0014 4186 
5590 avec en communication STAGE ÉTÉ 
nom et prénom de l’enfant. 

 Stage été Volley VC Stabulois 
 

Pour les jeunes de 10 à 15 ans qui 
souhaitent découvrir le volley tout en 

s’amusant. 
Du 9 au 13 août de 9.00 à 16.00 au 
Complexe sportif de Chantemelle 

Rue de la Gravalle 6742 Chantemelle 
 

Prix :75 EUR pour les non-affiliés 
40 EUR pour les affiliés du Club 

 
Dîner tartines à apporter. Eau à volonté. Ne 

pas oublier sa gourde ! 
Garderie dès 8.00 et jusqu’à 17.00. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Renseignements 
Denis Grosjean 0495 24 72 99 

Bouvy Géraldine 00352 621 50 64 42 
vc-stabulois@hotmail.com 

 



 

 

 

  

  Fiche Médicale 
Numéro à appeler en cas d’urgence : 
Maison : ……………………………………..…… 
Gsm :…………………………………………..….. 
Autre : ……………………………………….…… 
Médecin traitant :  
Nom : …..………………………………………… 
Téléphone : ……………………………………… 
Votre enfant doit-il prendre des médicaments 
ou avoir des soins particuliers : 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
Votre enfant est-il allergique? Si oui, à quoi? 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
Eléments particuliers? 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………..
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
 

 

 

 Publication des photos et 
assistance 

Formulaire Inscription 
 
ATTENTION INSCRIPTIONS LIMITEES ! 
 
Veuillez compléter totalement le bulletin 
d'inscription ainsi que la fiche médicale. 
Nom : ................................................................ 
Prénom : ........................................................... 
Adresse : ........................................................... 
........................................................................... 
Code Postal : .................................................... 
Localité : .......................................................... 
Téléphone : ....................................................... 
Date de naissance : .......................................... 
Niveau volley: …………………......................... 
Mail : ………………………………..……………. 
Garderie1 de 8.00 à 9.00  : Oui / Non  
Garderie1 de 16.00 à 17.00  : Oui / Non 
 

J’autorise / je n’autorise pas la publication des 
photos. Biffer la mention inutile 
 
En cas d’incident ou d’accident survenu à 
l’enfant, les responsables du stage 
contacteront les parents. Ils entameront toute 
démarche médicale utile après concertation 
avec le responsable de l’enfant ou au cas où le 
contact ne serait pas possible, de leur propre 
initiative et dans l’intérêt de l’enfant. 
 
 
Nom et prénom du parent responsable : 
……………………………………………………… 
Date : ……………………………………………… 
Signature : ……………………………………….. 

 

 
1 Garderie 2 EUR/jour 


