Nous avons le plaisir de vous annoncer, que La Ligue Normandie propose un
stage Loisirs ouvert aux licencié(e)s loisirs à partir de l’année d’âge 2003 :
•
•

à Louviers du 20 au 22 Août 2020

Ce stage a pour objectif, de proposer une reprise de glace, avant le début de saison. Le
nombre de places disponible est de 20 joueurs et joueuses.
Ce stage sera encadré par Christophe Renard (CTL).

Programme :
•
•
•
•
•

Accueil 18h00
1 séance glace de 1h30, le jeudi et vendredi
2 séances glace de 1h30 le samedi (12h30 – 14h00 et 18h00 – 19h30)
1 hors glace par jour
Barbecue le samedi soir.

Matériel
Vous voudrez bien vous munir :
•
•

- De votre équipement de hockey complet.
- D’une tenue de sport et de chaussures de sport (type running)

Modalités de participation
Vous pourrez confirmer votre participation avant le 14 Août 2020 en complétant le
formulaire disponible sur le lien suivant :
https://forms.gle/frWrgGp1CDTmJxGh9

Pour tout renseignement complémentaire, votre contact est :
Christophe Renard / c.renard@ffhg.eu / 06.25.49.30.10

Nous vous prions de croire, chers amis, en l’assurance de nos sentiments sportifs les
meilleurs.
Christophe Renard
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Conseiller Techniques de Ligue

Envoyer le dossier complet :
Chèque* à libeller à l’ordre de la ligue Normandie de Hockey sur glace et à envoyer à
Christophe RENARD
CTL Normandie
13 bis rue Jacques Morin (Esc B)
76240 BONSECOURS

Frais d’inscription : 110 euros
Ce tarif prend en compte l’inscription, les frais pédagogiques et le coût de location de glace.
Pour ce stage, il y a un nombre de place limitée à 20 joueurs(es)
La clôture des inscriptions sera le 18 Août 2020. (Réception du dossier complet)
Il n’y a pas de place limitée par club.
Les inscriptions seront réalisées par les dates d’arrivées des dossiers complets.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Nom: ....................................................................................................................................................
Prénom:...............................................................................................................................................
Date de naissance: .............................................................................................................................
N° de licence: ......................................................................................................................................
Club: ....................................................................................................................................................
Adresse: ..............................................................................................................................................
Code postal / Ville:..............................................................................................................................
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