
ETOILE SPORTIVE CHEVERNY-COUR
CHEVERNY

Section Basket-Ball

STAGE PERFECTIONNEMENT
VACANCES DE FEVRIER
(du 24 au 28 Février 2020)

Le  club  de  basket  vous  propose  un  stage  « Perfectionnement »  pour  les
vacances de Février.

Encadrement assuré par les éducateurs ou animateurs du club.

Accueil  au  gymnase  de  Cour-Cheverny,  stage  ouvert  à  nos  licencié(e)s
uniquement (U9 à U17).

Accueil des stagiaires à partir de 9h, début des activités 10h et fin
des activités 16h30/17h.

Sortie au cinéma le vendredi, attention nombre de places limité !

TARIFS     :  
12 € par jour

ou 50 € la semaine

Pour plus d’information, contacter nos éducateurs Romain (06.64.33.58.34
/ basket.courcheverny@gmail.com) ou Florian.

Voir affiches gymnase ou site Internet www.basketball-escccc.fr

Coupon-réponse ci-dessous à retourner à Romain (gymnase) avant le 19 
Février.

STAGE PERFECTIONNEMENT

NOM :....................................................................................................

Prénom :...............................................................................................

Age :......................................................................................................

N° téléphone en cas d'urgence :........................................................

Sera présent au stage les jours indiqués ci-dessous (cocher les jours)

Lun.
24/02

Mar. 2
25/02

Merc.
26/02

Jeu.
27/02

Ven. 
28/02

9h - 17h CINEMA

Règlement en espèces, par chèque et coupons CAF ou chèques ANCV.

Total du règlement  : 12 € x  …… jours  =       €
ou 50 € (semaine) = 

_________________
TOTAL :       €
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