STAGE BASKET CMSB
Le CMSB organise un stage durant les vacances de Toussaint
pour les catégories Poussin(e)s à Cadet(te)s.
Il aura lieu le lundi 20 octobre à partir de 13h30
et du mardi 21 au vendredi 24 octobre, de 9h45 à 16h30
à la Halle des Sports D. Parpillon de la Motte-Servolex,
encadré par Jennifer.
Le prix est de 12 € par jour soit 60 euros la semaine. Si deux enfants de la même famille
s’inscrivent une remise de 10 € sera faite sur le montant total.
Journée:
- Lundi, accueil entre 13h30 et 14h.
- Mardi à vendredi 9h45 à 10h, accueil et petit déjeuner,
10h à 12h, fondamentaux individuels,
12h à 14h, repas tiré du sac et divertissements au choix (musique,
film, ordinateur, jeux de société, etc…),
14h à 16h, divers jeux sportif et sorties ( lac, bowling, patinoire …),
16h à 16h30, étirements, goûter,
16h30, douche.
Le petit déjeuner et goûter seront offerts par le club.
Pour s’inscrire, remplir le coupon ci-dessous et le remettre à votre entraîneur ou à Jennifer
avant le 18 octobre.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Jennifer au 06 28 90 31 34.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION AU STAGE DE BASKET DU C.M.S.B. (vacances toussaint 2014)
J’autorise mon enfant ……………………………………, âgé de…...ans, à participer au stage de basket
organisé par Cognin La Motte Savoie Basket le lundi 20, mardi 21, mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24
octobre (entourer les jours ou votre enfant sera présent).
Numéro de téléphone à contacter en cas de problème: …………………………
Ci-joint un chèque de ……….. € à l’ordre de CMSB (encaissé à la fin du stage).
Signature du responsable de l’enfant:

Site internet: www.cmsb73.net
Président: Jacques Nerfi - Les Combes - 73800 Francin - Tél. : 04 79 84 41 71 / 06 22 04 14 97
Vice-Président: Gérard Jarniat - 1351, route de Bellecombette - 73000 Jacob-Bellecombette - Tél. : 06 11 38 73 49
Trésorier: William Sébastien - 414, chemin Chiron - 73000 Chambéry - Tél.: 04 79 62 06 44
Secrétaire: Jean-Pierre Colautti - 58, rue Pierre et Marie Curie - 73290 La Motte-Servolex - Tél. : 04 79 25 96 22

