
 

 

STAGE TOUSSAINT 
 
Le Gap handball a le plaisir de proposer à ses jeunes licenciés des catégories U11, U13 et U15, un 
stage en collaboration avec le Handball Club Champsaur Valgaudemar et le Pays d’Aix Université Club 
durant les vacances de la Toussaint. 
Ce stage est proposé à la journée avec une activité extra-handball le matin (une participation sera 
demandée) et des après-midi consacrés à la pratique du handball de 14h à 17h ouvert à tous. 
Nous pourrons prendre en charge à l’issue de l’activité du matin les jeunes entre 12h et 14h sous 
forme d’un piquenique tiré du sac (merci de prévoir le plus diététique possible) mais la présence sur 
ce temps n’est pas obligatoire (le préciser sur la fiche d’inscription).  
 

DATES 
LUNDI 25 

OCTOBRE 2021 
MARDI 26 

OCTOBRE 2021 
MERCREDI 27 OCTOBRE 

2021 
JEUDI 28 OCTOBRE 

2021 

HORAIRE DE RENDEZ-
VOUS GAP HB 

10H 9H30 10H 10H 

LIEUX DE RENDEZ-
VOUS GAP HB 

 26B route de la 
justice 

ZI Tokoro de GAP 

Gymnase Lafaille 
Gap 

21 rue de Tokoro 
ZI Tokoro de Gap 

Centre Equestre "Chez Les 
Petits Lu" 

à  La Rochette, Lieu-dit Combe 
Oruende, Quartier de l'Eglise 

ACTIVITES EXTRA-
HANDBALL 

(Réservées aux licenciés 
FFHB 

du HBCCV et du Gap 
HB) 

LASERGAME ACCROBRANCHE BOWLING EQUITATION 

LIEUX 
 26B route de la 

justice 
ZI Tokoro de GAP 

AccroParc 
Saint-Julien-en-

Champsaur 

21 rue de Tokoro 
ZI Tokoro de Gap 

Centre Equestre "Chez Les 
Petits Lu" 

à  La Rochette, Lieu-dit Combe 
Oruende, Quartier de l'Eglise 

 
 
 
 
 
 
 
 

DATES 
MARDI 2 

NOVEMBRE 2021 
MERCREDI 3 NOVEMBRE 

2021 
JEUDI 4 NOVEMBRE 2021 

HORAIRE DE RENDEZ-
VOUS GAP HB 

10H 10H 10H 

LIEUX DE RENDEZ-VOUS 
GAP HB 

 26B route de la justice 
ZI Tokoro de GAP 

21 rue de Tokoro 
ZI Tokoro de Gap 

Centre Equestre "Chez Les Petits Lu" 
à  La Rochette, Lieu-dit Combe Oruende, 

Quartier de l'Eglise 

ACTIVITES EXTRA-HANDBALL 
(Réservées aux licenciés 

FFHB 
du HBCCV et du Gap HB) 

LASER GAME BOWLING EQUITATION 

LIEUX 
 26B route de la justice 

ZI Tokoro de GAP 
21 rue de Tokoro 
ZI Tokoro de Gap 

Centre Equestre "Chez Les Petits Lu" 
à  La Rochette, Lieu-dit Combe Oruende, 

Quartier de l'Eglise 

 
Un match de gala opposant les U17 masculins dont l’entrée sera gratuite pour les participants au 
stage aura lieu le mercredi 17 octobre à 17h30 au gymnase du Roure de Saint-Bonnet.  
Les inscriptions pourront se faire à la journée à l’aide de la fiche d’inscription ci-dessous qui est à 
rendre avant le jeudi 21 octobre à l’entraîneur de votre catégorie. 
Pour tout renseignement veuillez appeler Philippe DE HAESE au 0678649076. 
 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES ACTIVITES. 



 

 

Fiche d’inscription 
 

Je soussigné …………………………………… autorise mon enfant 
……………….……………………………… licencié au club de …………………………….. , à participer 
au stage de perfectionnement ouvert aux enfants nés entre « 2007 et 20013 » et 
organisé par le Gap Handball en collaboration avec le HBCCV et le PAUC au gymnase 
du Roure et au gymnase J.C Lafaille. 

Votre enfant présente-t-il un problème de santé, des allergies ? Si oui Merci de bien 
vouloir les préciser……………………………………………………………………. 

J’autorise Monsieur Philippe De Haese à prendre toutes décisions en cas d’urgence 
médicale. N° de téléphone en cas d’urgence des parents : 
…………………………………………….. 

J’autorise /je n’autorise pas* mon enfant à quitter seul le gymnase à la fin de la 
journée. (*) : Rayez la mention inutile 

A Gap, le………………………… Mention « Lu et approuvé + Signature du responsable 
légal » 

 

Merci d’indiquer la présence (à l’activité et/ou au pique-nique du midi et/ou à la 
séance de handball) de votre enfant pour chaque demi-journée à l’aide du tableau ci 
dessous :  

JOURNÉE 
25-oct 26-oct 27-oct 28-oct 02-nov 03-nov 04-nov 

ACTIVITE PAYANTE 
       

PIQUE-NIQUE 
       

HANDBALL  
       

 
Pour la participation à chaque activité, il sera demandé une contribution financière de 
15€ par activité à régler par chèque à l’ordre du Gap Handball, chèques vacances ou 
coupon sport ANCV. 
 
Nombre d’activités choisies : …….. * 15€ = ……€ 
 
Le règlement est à joindre avec la fiche d’inscription avant le 20 octobre 2021. 


