Pacé le 1er Avril 2014

STAGE DE PÂQUES 2014
Cher Athlète,
Comme chaque année, votre club organise un stage d’entraînement à Saint Brévin les pins en
Vendée au bord de la mer afin de bien préparer la saison sur route et sur piste.
DUREE DU STAGE : 5 jours
Départ le lundi 28 avril à 14h00 du stade de Pacé, et retour le vendredi 2 mai en fin d’aprèsmidi.
LIEU : camping 4 étoiles « Le fief » en pension complète.
Les entraînements auront lieu sur la plage, dans les pinèdes et sur la piste du stade de Pornic .
HEBERGEMENT : bungalows de 4 à 6 personnes avec 3 chambres et sanitaires
complets par logement.
Les repas seront pris dans la salle de restaurant du village.
Le village dispose de salles de TV, salle de jeux, et une piscine. Les adultes peuvent utiliser
les saunas, hammams, jacuzzis avec un supplément.
Tous les licenciés du club peuvent participer à ce stage, adultes de tous niveaux ainsi que les
adolescents. Cette année le stage est ouvert aux athlètes des sections du Stade Rennais qui
auront envies de se joindre à nous.
Le coût du stage est fixé à : 220 € tout compris par personne
Pour ceux qui sont intéressés par ce stage, nous vous demandons de bien vouloir nous
adresser le plus rapidement possible le bulletin d’inscription ci-joint accompagné d’un chèque
d’arrhes de la moitié du prix du stage soit 110 €, le reste ( 110 € devra être versé par
chèque le 1er jour du stage )

Réponse impérative le plus rapidement possible
Sachez que nous devons envoyer les arrhes au camping pour arrêter définitivement les
réservations, je vous demande donc de me faire parvenir au plus votre chèque de 100 €
NOM :____________________________ PRENOM______________________
FAMILLES

Nombre de personnes : _______________

Signature _____________ Signature du représentant légal pour les mineurs_____________

