
 

 

 

 

 

 Doucier, le 17/09/2019 

 

 

CONVOCATION STAGE FEVRIER 

2008 voire (09) GARCONS 

 
 Le stage d’Octobre des sélections du Jura aura lieu du jeudi 24 octobre au vendredi 25 octobre 

2019. 
 

 Le rendez-vous est fixé le jeudi 24 à 9H30 aux Maisons Familiales du Jura à DOUCIER (ancien 

CREPS, 500 Impasse des Vernes 39130 DOUCIER), batiment « restaurant ». 
 

 La fin du stage est prévue le vendredi 25 aux alentours de 17H00 à la Halle Sportive de la 

MFR. 
 

 

 APPORTER :  - Des tenues de sport (Shorts, Tee-shirts, …), de quoi attacher les cheveux 

Longs, 1 survêtement, 1 paire de baskets d’intérieur, 1 paire de baskets 

d’extérieur,  1 paire de claquettes en plastique, 1 ballon 

    - 1 bouteille d’eau/gourde, PAS DE SUCRERIES 

    - Des jeux de société (si vous le désirez) 

    - Le repas du jeudi midi 

    - Des draps ou un sac de couchage 

     
     

 Ta participation financière est de 56 € (somme dûe à régler entièrement). Le chèque (ou les 

chèques car possibilité de payer en plusieurs fois), libellé(s) à l’ordre du Comité du Jura de 

Handball est à ramener en début de stage (paiement en chèques vacances ou en bon CAF possible). 

L’autorisation parentale ci-jointe est à ramener également au début du stage.  

 ATTENTION : En cas de départ anticipé du stage (non prévenu) pour raison médicales ou 

personnelles le premier jour du stage, 30% de la participation seront restitués. En cas de 

départ le 2ème jour, aucun remboursement ne sera effectué. 

 A savoir : L’autorisation parentale ci-jointe est à remplir. Elle sera valable pour toute la 

saison 2019/20 

 Si votre enfant est sous traitement durant le stage, merci de nous le signaler à l’arrivée et 

nous transmettre les médicaments ainsi que les ordonnances. 

 Pour les parents le souhaitant, une visite du site sera organisée le 24 juste après l’accueil. 

 
 

 Tu dois confirmer ou non ta participation par téléphone ou par mail au près de Jérôme (avant 

le 19/10). Un rappel vous sera envoyé. 

 

Salutations sportives. 

Jérôme Rousseau 
PS :  

Ci-joint l’autorisation parentale à ramener au début du stage. 


