Stage Handball EMHB -13 ans
"Dans les montagnes de Lus "
Au centre de vacances Saint Augustin à Lus la Croix Haute
du 7 au 14 juillet et du 14 au 21 juillet 2018

Rejoins-nous pour un stage d'une semaine inoubliable !!

Contact EMHB : Valentin 07 86 10 43 59

390 € la
semaine

Contact du centre : Olivier 06 81 17 27 53
Inscriptions sur le site internet : www.colonie-st-augustin.org

Association Centre de vacances Saint Augustin
Le Château 26620 Lus La Croix Haute

Tel: 04 92 58 50 31 - Fax: 04 92 58 54

Qui ? Notre Club Espoir Moirannais HB propose un stage de Handball
pour vos enfants de 6 à 13 ans du 7 au 14 et/ou du 14 au 21 juillet 2018.
Où ? A Lus-La-Croix-Haute (à 1h au sud de Grenoble), village niché
entre la Provence et les Alpes, dans une structure chaleureuse et
confortable au cœur des montagnes et au milieu des sapins. Un cadre
exceptionnel pour vos enfants et des vacances en plein air !
Pourquoi ? Partir en stage c'est la récompense de la saison écoulée,
le plaisir de se retrouver entre copains, l'occasion de fédérer un groupe,
l'envie de pratiquer sa passion, mais c'est surtout le moment de passer
des supers vacances, ensemble, à partager une expérience de vie
collective inscrite dans le ludique.
Avec qui ? Stage effectué en collaboration avec l’association SaintAugustin qui organise chaque année depuis plus de 65 ans des
séjours pour enfants et adolescents pendant les vacances scolaires. Le
séjour est encadré par notre expert Valentin Roux !
Comment ? Pratique quotidienne du Handball et découverte des
autres sports comme le foot, la thèque, le basket, l'ultimate, le rugby, le
hockey,… . Les jeunes profitent également des activités comme le vélo,
la piscine, le trampoline géant, les grands jeux de pistes, les randos, le
camping, la ferme, nos poneys… Tous les soirs une grande veillée
placée sous le signe de l'imaginaire ! Des souvenirs pour toute la vie !

