S.C. PRIVAS
RUGBY
Contact : Julien TEYSSERE
06.58.59.22.26

OBJET : STAGE RUGBY VACANCES
Madame, Monsieur,
Le club de rugby propose un stage de perfectionnement rugby au Stade du Lac à
Privas pour les catégories U14, U16. Ce stage se déroulera sur 3 jours les Jeudi 23,
Vendredi 24 et Samedi 25 Avril, les repas étant organisés par le club.
Ce stage à pour objectif de faire progresser votre enfant dans sa pratique du rugby
ainsi que de lui transmettre certaines valeurs telles que l’investissement, l’esprit de
partage et de solidarité. De plus, vous êtes invités à un repas réunissant
parents, joueurs et encadrants le vendredi soir. Ce repas sera préparé et servi
par les jeunes.
Une contribution financière de 60€ vous est demandée pour la participation au stage
et aux différents repas. S’il y a un deuxième enfant de la même famille, le prix est de
30€ pour la deuxième inscription. Le règlement est à adresser à l’ordre du SCP
Rugby.

PROGRAMME DU STAGE
Jeudi 23 Avril 2015 :


10h00 : Accueil des joueurs



10h30 - 12h15 : Entrainement



12h30 - 13h30 : Repas



13h30 - 14h30 : Explication de l’organisation du stage + Divers



14h45 - 16h00 : Entrainement



16h30 - 19h : Goûter + Animations + préparation repas



19h00 - 19h30 : Repas



20h00 : Retours familles

Vendredi 24 Avril 2015 :


10h00 : Accueil des joueurs



10h30 - 12h15 : Entrainement



12h30 – 13h30 : Repas



13h45 – 16h00 : Activités, sports collectifs



16h30 – 17h00 : Goûter



17h00 : Préparation repas



19h00 : Accueil des parents



19h45 : Repas Parents/Joueurs/encadrants préparé
par les jeunes

Vous trouverez joint à cette lettre le programme de ces 4 journées ainsi que des
fiches d’autorisation parentale à compléter et à rendre.
Merci de nous faire part de l’inscription de votre enfant au plus vite afin de pouvoir
mettre en place l’organisation.
L’inscription définitive étant enregistrée à réception des autorisations ainsi que du
règlement.
Restant à votre disposition, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos
sincères salutations.

Samedi 25 Avril 2015 :


Finales territoriales Drôme-Ardèche au stade Pompidou à
Valence (rendez-vous à 10h30 à la maison du rugby)

NB : le stage étant proposé à des jeunes des clubs d’Eyrieux et de
Lamastre, merci d’indiquer si vous auriez la possibilité d’accueillir
un jeune pour le couchage le mercredi, jeudi et vendredi soir.

