Stages d’été 2016 – Baseball
Namur Angels avec le soutien de l'ADEPS
Les stagiaires sont encadrés par un coach breveté ADEPS, ainsi que par ses assistants, tous joueurs
confirmés. Les stagiaires bénéficient d’une assurance personnelle comprise dans le prix du stage.
Dates :
 Stage perfectionnement pour les 1012 ans : du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet
 Stage initiation pour les 610 ans : du lundi 25 au vendredi 29 juillet
 Stage initiation pour les 610 ans : du lundi 08 août au vendredi 12 août
Horaires :
 Les journées de stage débutent à 9 H, jusqu’à 16 H. Les stagiaires peuvent être accueillis à
partir de 8H45 et jusque 16h30.
Adresse du Club : Rue de la 1ere armée américaine – 5100 Wepion
 Une pause repas d’une heure est prévue vers midi.
 Les stagiaires doivent amener leur collation de midi. (hors prix du stage)
 Des boissons sont proposées à des prix démocratiques à la buvette du club
 Vous êtes conviés le vendredi aprèsmidi au match de clôture du stage (un goûter sera offert
aux enfants).
Prix :
 Le prix d’un stage hebdomadaire s’élève à 100 € (cent euros) par stagiaire.
 Ce montant devra être versé avant les dates limites d'inscription cidessous sur le compte
bancaire des Namur Angels (communication : nom de l'enfant + période de stage)
IBAN : BE59 0682 1295 3726
BIC : GKCCBEBB
Conditions d’inscription :
 Les stages sont ouverts à tous : garçons ou filles ; débutant ou pas au baseball.
 L’âge minimum est de 6/10 ans et l’âge maximum est de 10/12 ans selon le type de stage
 Nombre d'enfants limités à 30,
 La date limite d’inscription est le vendredi 1er juillet pour le 1er stage de juillet
La date limite d'inscription est le vendredi 22 juillet pour le 2eme stage de juillet
La date limite d'inscription est le vendredi 05 août pour le stage d'août

Equipement demandé :
 Une tenue de sport extérieur classique ET une casquette (obligatoire).
 Il est recommandé que les stagiaires aient un vêtement de protection contre la pluie, une
seconde paire de chaussettes, veillez à noter sur les objets le nom de l'enfant
Informations supplémentaires :
 par téléphone : 081/460160 ou 0476/221297

