
Pour l'instant il est maintenu 

 mais nous sommes dépendant des règles sanitaires: 
 

Le  Reims Champagne Handball vous propose de participer à son premier stage 

d’été. Destiné à des jeunes âgés de 12 à 16 ans, ce séjour sera l’occasion de 

pratiquer des activités de pleine nature, du handball et du beach handball tous les 

jours le tout dans un esprit convivial ! 

Date & lieu 

Ce stage aura lieu du dimanche 9 août 2020 à 18h au vendredi 14 août 2020 à 17h 

sur la base nautique, presqu’île de Giffaumont Champaubert, lac du Der. 

L’ensemble des participants seront hébergés au centre UFOLEP. 

Nous vous invitons à déposer votre enfant au centre sportif Le Port, à proximité 

de l’office de Tourisme où vous trouverez un parking. Nos encadrants vous 

accueilleront sur place à partir de 16h le dimanche 9 août. 

Un balisage sera mis en place afin de vous faciliter l’accès au point de rendez-vous. 

Une réunion d’ouverture aura lieu à 18h pour les participants et leur(s) parent(s). 

Catégories d’âge 

Garçons et filles nés entre 2004 et 2008. 

Programme 

Handball tous les jours, beach handball, escalade, tir à l’arc, catamaran, baignade, 

arbitrage, accrobranches, Rando cyclo, escape game et pleins d’autres activités 

liées au handball (vidéo, théorie…) lors des temps informels. 

Encadrement 

Les jeunes seront encadrés par des entraîneurs et des éducateurs du club pour toutes 

les activités handball et pour l’encadrement général du stage ainsi que par des 

encadrants diplômés de la base nautique et du parc de loisirs pour les autres 

activités. 

Coût 

330€ pension complète avec accès à toutes les activités. 

En cadeau, chaque participant pourra bénéficier d’avantages tels que le maillot 

souvenirs du stage, une entrée pour assister au premier match de la saison 

2020/2021 de nos panthères en National 1. 



Modalités d’inscriptions 

 Pré-inscription via le formulaire 

 Le responsable du séjour vous contactera afin de vous faire parvenir les différents 

documents liés à votre inscription (fiche sanitaire, …) 

 Vous effectuer le règlement par virement ou par chèque 

 Une fois le règlement confirmé, votre inscription sera validée. 

Informations pratiques 

En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, nous n’avons pour le moment 

aucune de contre-indication pour l’organisation de ce séjour de la part des 

collectivités et du ministère. 

Nous serons extrêmement vigilants quand au respect des mesures sanitaires 

(respect des gestes barrières, nombre d’enfants par chambres, désinfection 

quotidienne des espaces de vie commune, …). 

Nous nous engageons à rembourser les personnes inscrites si le séjour devait être 

annulé pour l’une des raisons suivantes : pas assez de participants, annulation liée 

au Covid-19. 

Pour toutes informations, merci de vous rendre sur la page suivante 

: http://reimshandball.fr/actualites/sejour-handball-ete-2020/ 
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