Eté 2020

Union Athlétique HAUTES FAGNES
Association sans but lucratif

Section Verviers

Tu as entre 6 et 13 ans et tu aimes courir, sauter, lancer
Alors viens nous rejoindre !!!
Quand ?

1
2
3

du 06/07 au
10/07/2020
de 9h à 16h
du 03/08 au
07/08/2020
de 9h à 16h
du 24/08 au
28/08/2020
de 9h à 16h

Où ?

Prix (Non affiliés)

Prix (Affiliés HF)

Inscription

Stage

Clôture le 01 juillet

Stade de
Bielmont
Place
d’Arles
Verviers

er

er

60€ 1 enfant
55€ 2ème
50€ 3ème

50€ 1 enfant
45€ 2ème
40€ 3ème

(Enfants né de 14 à 07)

(Enfants né de 14 à 07)

Clôture le 29 juillet

Clôture le 19 août

Découverte et
perfectionnement
avec activités
récréatives
l’après midi

Garderie possible
sur inscription pour
un forfait de
5€/Sem.
de 08h00’ à 08h45’
et
de 16h15’ à 17h00’

Attention, les règles ont changé :
-

Pré inscriptions obligatoires et uniquement par mail à Damien Piette (damienpiette@live.be) en mentionnant : nom ;
prénom ; date de naissance ; adresse ; numéro(s) de téléphone et numéro(s) du(des) stage(s) par ordre de priorité

- Les places sont limitées à 50 enfants. (Si une personne pré inscrite n’est pas en ordre de paiement à la date de clôture, sa place
sera cédée à un enfant sur la liste d’attente)

- Inscriptions prioritaires pour les membres des Hautes Fagnes jusqu’au 23 juin pour les 3 stages, les places restantes

sont attribuées par ordre d’inscription (dès qu’un stage est complet, l’information sera publiée sur le site du club)
- Si un enfant désire participer à plusieurs stages durant l’été, vous devez mentionner un ordre de priorité de manière
à ce que chaque athlète puisse en réaliser au moins un (dans le cas où les stages seraient rapidement complets)
- Paiement uniquement par compte avant la date de clôture sur le compte du club : IBAN BE46 3480 1354 8136
(sans oublier de mentionner ‘Nom + prénom du jeune’ + n° du stage choisi)

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter Damien Piette au 0499/806732.

