A tous les athlètes Eveils Athlé et Poussins
des clubs de Mondeville, Hérouville et Troarn.

A tous les athlètes Eveils Athlé et Poussins
des clubs de Mondeville, Hérouville et Troarn.

Le prochain stage est organisé durant les vacances d’Hiver.

Le prochain stage est organisé durant les vacances d’Hiver.

Il se tiendra le Mercredi 16 Février de 10h à 17h
à la Halle Michel d’Ornano de Mondeville

Il se tiendra le Mercredi 16 Février de 10h à 17h
à la Halle Michel d’Ornano de Mondeville

Nous vous demandons une participation de 15€
pour le repas du midi et le gouter.

Nous vous demandons une participation de 15€
pour le repas du midi et le gouter.

(espèces ou chèque à l’ordre de l’USOM Athlé)

(espèces ou chèque à l’ordre de l’USOM Athlé)

Pensez à vous inscrire avant le Mercredi 9 Février
si vous souhaitez participer à ce stage

Pensez à vous inscrire avant le Mercredi 9 Février
si vous souhaitez participer à ce stage

Pour la sécurité de tous, les inscriptions peuvent être mises en attente
en fonction du nombre d’encadrants disponibles (environ 1 pour 10)

Pour la sécurité de tous, les inscriptions peuvent être mises en attente
en fonction du nombre d’encadrants disponibles (environ 1 pour 10)

Dans l’attente de votre réponse, entrainez-vous bien !

Dans l’attente de votre réponse, entrainez-vous bien !

Franck CLOTET
Directeur Sportif USOM Athlé

Franck CLOTET
Directeur Sportif USOM Athlé

06.62.41.05.50
usomathle.franck.clotet@orange.fr
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Inscription avant le Mercredi 9 Février

Inscription avant le Mercredi 9 Février

par mail : gwenaeltravers-lesage.eamh@outlook.fr | par sms : 07 67 64 35 14
ou coupon réponse : USOM Athlé, 1 Rue de Buddenstedt, 14120 Mondeville (Charlotte Corday)

par mail : gwenaeltravers-lesage.eamh@outlook.fr | par sms : 07 67 64 35 14
ou coupon réponse : USOM Athlé, 1 Rue de Buddenstedt, 14120 Mondeville (Charlotte Corday)

NOM :

PRENOM :

CLUB :

Téléphone (obligatoire) :

CAT :
.

.
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.

Allergies / Autre (Repas etc…) :
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Allergies / Autre (Repas etc…) :

Je joins la participation de 15€ à mon inscription, je peux aussi la régler le jour du stage.

Je joins la participation de 15€ à mon inscription, je peux aussi la régler le jour du stage.

CAT = CATEGORIE : EA (2013, 2014, 2015), PO (2011, 2012)

CAT = CATEGORIE : EA (2013, 2014, 2015), PO (2011, 2012)

Stage Eveils Athlé Poussins - Vacances d’Hiver
Mercredi 16 Février – 10h à 17h
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