
STAGE DE BADMINTON
VACANCES FEVRIER 2023

A partir de 7 ans

 

4 JOURS

Les 6,7 9 et 10 Février

Renseignement 
http://baco-oullins.fr/

07.69.51.13.96

ecoledebadminton@bacobadminton.fr

Gymnase Montlouis 23 boulevard
général de Gaulle Oullins

INSCRIPTIONS EN LIGNE 
https://www.helloasso.com/associations/badminton-club-d-

oullins/evenements/stage-jeunes-fevrier-23

https://www.helloasso.com/associations/badminton-club-d-oullins/evenements/stage-jeune


LES STAGIAIRES

DATES/LIEUX / HORAIRES

Les6, 7, 9 et 10 Février  (Pas de stage le mercredi) de 9h à 17h 
(Garderie possible de 17h à 18h)
Au Gymnase Montlouis 23 Boulevard Général de Gaulle à Oullins

ORGANISATIONS DES JOURNÉES

9h -12h : Perfectionnement au Badminton
12h -14h : Pause Repas
14h - 16h30 : Badminton et Sports Collectifs
16h30 -17h : Gouter
17h - 18h : Garderie ( sur demande et avec surcout)

INSCRIPTIONS ET REGLEMENT

TARIFS

Tarif Club (Réservés aux jeunes licenciés au club) = 20 €/jour ou 12€/demi journée. Tarif Spécial
pour 4 jours = 70€
Tarif Extérieur ( Réservés aux jeunes non licenciés au club) = 25€/jour ou 15€ la demi journée. 
Garderie 17h-18h = 5€

OPÉRATION"RAMÈNE UNE COPINE"

ENCADREMENT

Le stage est ouvert aux  enfants de 7 à 16 ans licenciés ou pas à la fédération française de badminton
souhaitant se perfectionner au badminton.

Le stage se déroule sur 4 jours

Les journées se composent la plupart du temps d'entrainements de badminton le matin puis de sports
collectifs l'après midi.
A midi les enfants peuvent apporter leur pique nIque, les encadrants restent sur place lors de la pause repas

 Les inscriptions se font en ligne au lien ci dessous.
 https://www.helloasso.com/associations/badminton-club-d-oullins/evenements/stage-jeunes-fevrier-23
Règlement possible en CB sur le site, par chèques ou chèques vacances sur place

Le tarif des stages comprend l'encadrement, les volants, le gouter et les diverses activités

 Afin de favoriser le sport féminin, le BACO met en place l'opération " ramène une copine" .
 Chaque stagiaire qui vient  accompagner d'une amie qui ne pratique pas le badminton en club 
 se verra offrir une journée de stage pour lui et son amie
 Pour l'inscription demander un code de réduction à l'adresse suivante :
ecoledebadminton@bacobadminton.fr

Le Stage sera encadré par Vincent PETIT (DE Badminton) accompagné d'autres encadrants du club
permettant de faire des groupes.
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