Stage d'été
Hand jeunes
Dossier d'inscription
Votre enfant a envie de decouvrir un nouveau sport
en equipe ou de se perfectionner dans son sport
favori, ce Stage Handball est fait pour lui !
Public : 12 à 17 ans de 2004 à 2009
Nombre de places : 20 personnes maximum
Choix du ou des stages / Tarifs :
Choix

Semaine du

Tarif

Repas du midi

Eau

Niveau

7/8/9 juillet 2021

Gratuit

Tire du sac

Ramener une gourde

Decouverte / Initiation

20/21/22 juillet 2021

25€ les 3 jours

Tire du sac

Ramener une gourde

Decouverte / Confirme

27/28/29 juillet 2021

25€ les 3 jours

Tire du sac

Ramener une gourde

Decouverte / Confirme

3 / 4 / 5 Août 2021

25€ les 3 jours

Tire du sac

Ramener une gourde

Decouverte / Confirme

10/11/12 Août 2021

25€ les 3 jours

Tire du sac

Ramener une gourde

Decouverte / Confirme

17/18/19 Août 2021

Gratuit

Tire du sac

Ramener une gourde

Decouverte / Initiation

Lieux d’accueil : Club House du Argeles Handball club

(52 avenue de la Liberation, 66700 Argeles sur

mer dans le stade Gaston Pams, derrière le terrain de tennis)

Horaires d’accueil : de 8h à 9h et de 17h à 18h30
Horaire du repas (tire du sac) : de 12h à 13h30
Horaire du goûter (offert par le club) : de16h30 à 17h
Lieux d’exercice du stage : Gymnase Gaston Pams (52 avenue de la Liberation, Stade Gaston Pams,
66700 Argeles sur mer dans le Gymnase)

Horaire des seances : de 9h à 12h et 13h30 à 16h30
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Fiche de renseignements

Enfant
Nom et Prenom :
Sexe :
Date de naissance :
Adresse complète :
Telephones parents ou responsables (perso et bureau) et enfant :

Renseignements médicaux :

L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes (rayer les termes
inutiles) :
Rubeole / Coqueluche / Varicelle / Otites / Angines / Asthme /
Rhumatismes / Rougeole / Scarlatine / Oreillons
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Difficultés de santé, de comportement et l'aptitude de l’enfant et
recommandations parentales :

Traitement médical en cours :
L’enfant doit suivre un traitement medical durant le sejour: remplir les lignes
ci-dessous et joindre l’ordonnance du medecin stipulant ses prescriptions.
Je soussigne(e) ________________________________, responsable
legal(e) autorise l’assistance sanitaire du sejour à donner le traitement
medical à mon enfant _____________________________ conformement à
l’ordonnace (nom du medicament, posologie, recommandations du
medecin) joint à la presente attestation, et cela durant tout le sejour.
Je soussigne(e) __________________________________________,
declare avoir signale toute information concernant la sante, le comportement
et l’aptitude à la vie en collectivite de mon enfant et avoir pris connaissance
de l’integrite de ce document.

Liste des documents à fournir
Fiches de renseignements (dossier d'inscription Pages 1, 2, 3)
Certificat médical d’aptitude aux activités sportives et de vie en collectivité (sauf
pour les licenciés au club d'Argeles Handball)
Fiche d’autorisation de sortie pour que son enfant soit récupéré par une tierce
personne ou pour qu’il rentre seul (sur papier libre)

Fait à _______________________________, le _____ / _____/ _______
Signatures des parents
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Informations générales
Votre enfant devra venir chaque jour, avec :
–

2 tenues sportives (shorts et tee shirts) + Sac plastique pour ranger les vêtements
sales

–

des baskets

–

une tenue de rechange pour repartir

–

une casquette

–

une crème solaire

–

une gourde pour l’eau

–

un goûters (pour la collation du matin si necessaire)

La cloture des inscriptions se fera selon le nombre d'enfants dejà inscrits. Nous vous
recommandons d’inscrire vos enfants le plus rapidement possible.
L’inscription de votre enfant sera validée apres l'accord du responsable de stage en
fonction des disponibilités.
Paiement : en especes ou par cheque bancaire à l’ordre du Argeles handball club
Annulation / Interruption d’un stage
Le AHBC peut être exceptionnellement contraint d’annuler ou interrompre une activite ou
une journee si :
–

le nombre minimum de participants n’est pas atteint,

–

les conditions de securite l’exigent,

–

ou bien en cas d’evènements imprevisibles.

Droit à l'image
Dans le cadre de sa mission associative, le AHBC peut être amene à prendre des
photographies ou des videos de votre enfant pendant les activites afin d’en faire la
promotion du club. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit pris en photographie ou
en video au cours de son sejour, nous vous remercions de nous joindre une lettre sur
papier libre à l’attention de Argeles Handball club indiquant votre refus. Dans le cas
contraire les parents s’engagent à accepter sans condition l’utilisation par le AHBC des
photos et video sur les supports promotionnels du club.
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Repas et Goûter tirés du sac
Vous devez lui preparer son dejeuner qui sera conserve jusqu’à sa consommation à
temperature ambiante (le plus souvent pour une demi journee).
S’agissant de repas très occasionnels, la maîtrise du risque sanitaire est à privilegier plus
que l’equilibre alimentaire du repas.
Le principe est donc de composer ce repas avec des aliments qui peuvent se conserver à
temperature ambiante. Voici donc quelques conseils de choix d’aliments pour garantir à
votre enfant un dejeuner agreable assurant une securite alimentaire optimale :
Toutes les conserves (à ouverture facile, non dangereuses pour l’enfant : pas de bords
coupants...) gardees fermees jusqu’à consommation. Ces produits offrent une grande
variete d’aliments :
conserves de salades composees (salade de semoule, salade de riz, macedoine, etc.)
conserves de poissons (sardines, maquereaux, thon au naturel, thon en sauce tomate,
etc.)
conserves de charcuterie (pâte, preparation charcutière, etc.)
conserves de crème dessert.
Les produits secs de charcuterie (exemples : saucisson sec, bœuf seche)
Tous les legumes et les fruits laves, consommables crus en l’etat.
Des compotes ou salades de fruits en conserves appertisees (sauf celles vendues dans
les rayons refrigeres).
Des chips de pomme de terre ou de legumes.
Des briquettes de lait U.H.T. (Ultra Haute Temperature=), egalement celles aromatisees
au chocolat, à la fraise.
Du jus de fruits U.H.T.
Des biscuits secs sucres ou sales.
Le pain, pain de mie, pain au lait, pain grille, les biscottes, etc.
Des sachets de sauce à conserver à temperature ambiante.
Des œufs durs, pour ce produit l’enfant enlèvera la coquille lui-même au moment du
repas.
Pour une duree de portage d’une demi journee, peuvent être ajoutes à cette liste :
Pizza au fromage, cakes sales, viennoiseries sans crème ni œuf (eviter les quiches
lorraines, les flans de legumes ou de poissons, etc.)
Il est très important de penser à la boisson, qui, idealement sera à l’eau.
Pour le confort de l’enfant, n’oubliez pas de lui fournir une ou plusieurs serviettes et de
quoi jeter ses dechets.
En effet, le reste des repas ne sera pas conserve pour être utilise ulterieurement, car,
après ouverture, certains produits ne se conservent plus "à temperature ambiante".
En resume, vous pouvez donner sans crainte à votre enfant tous les produits vendus à
temperature ambiante dans une grande surface ou sur les etals du marche.
Pour en avoir la certitude, controler les etiquettes en sachant que les produits devant se
conserver au froid portent la mention :
"A conserver entre °C et °C"
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