Villenave d’Ornon, le 05 Mars 2019
rugbyclubvillenavais.er@gmail.com

Chers Parents,
Pour les vacances de printemps, nous vous proposons l’animation suivante :
 STAGE pendant les VACANCES de PRINTEMPS : les 15, 16 et 17 avril 2019
Nous proposons à vos enfants, de se retrouver pendant les vacances au cours d’un
stage de 3 jours.
 Ils seront pris en charge de 9h à 17h00 par les éducateurs et les bénévoles de
l’Ecole de Rugby. Le repas de midi et le goûter seront assurés par le RCV et pris au
foyer.
 Le contenu du stage sera le suivant :
Matin : Activités ludiques et sportives traditionnelles au Stade Trigan.
Après-midi : Activité extérieure, le Lundi 15
Activité extérieure, le Mardi 16
Triganolympiades, le Mercredi 17
Les enfants seront acheminés sur les activités en bus ou minibus et voitures
particulières.
 Le coût est de 60 € pour l’ensemble des 3 jours, tout compris (repas, goûter et
activités extérieures).
Par souci de proposer un encadrement optimal, ce stage est limité aux 50
premiers inscrits (05 places étant disponibles à des enfants extérieurs voulant
découvrir le rugby et parrainés par un licencié, dans la limite d’un enfant par
licencié) coupon-réponse ci-joint.
Date limite d’inscription : le 27/03/2019. (en cas d'inscriptions estimées insuffisantes à cette
date, l'ER se réserve le droit d'annuler le stage et d'en informer les parents avant le 05/04/2019)

Restant à votre disposition, pour tout renseignement complémentaire, nous vous
adressons nos sportives salutations.

Jean Pierre DUBOUIL
Directeur Ecole de Rugby
06.86.30.85.21

Nathalie PETORIN
Secrétaire Ecole de Rugby
06.64.77.91.10

jp.dubouil@free.fr

lespetos@yahoo.fr

STAGE DE PRINTEMPS 15-16-17 avril 2019
COUPON-REPONSE
(à retourner au plus tard le 27/03/2019)

Nom et prénom du RESPONSABLE LEGAL de l’enfant: ……………………………………………

 1er licencié : Nom et prénom : …………………………………………………………………… ..
O

Participera aux 3 jours de stage de Printemps

2ème licencié : Nom et prénom: …………………………………………………………………….
O Participera aux 3 jours de stage de Printemps
 Enfant parrainé

*: Nom et prénom : …………………………………………………………….


Nom du licencié parrainant : ………………………..

* (fiche de renseignements et autorisation à demander et fournir avant le début du stage)
Téléphone de la personne responsable, joignable pendant ces 3 jours de
stage :…………………………………………………………………………………………………………...

Ci-joint un chèque de :
à l’ordre du RCV

60 €uros X..........enfants =...........€uros
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