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Le 16 Février 2020, à Valenciennes 

Object : Invitation pour le Stage de Pâque en Bretagne 

 

Madame, Monsieur,  

 

Votre enfant fait partie de la sélection des jeunes benjamins et minimes que nous souhaitons emmener 
en stage à Concarneau en Bretagne lors des vacances de Pâques.  

Nous sélectionnons les jeunes qui sont présents à l’entrainement et en compétition et qui montrent 
un bel engagement, du sérieux et de la motivation lors des entrainements. Le stage a pour objectif de 
travailler de manière plus individuelle sur les habiletés athlétiques afin de préparer la saison d’été. 
Chaque année nous notons des progrès significatifs des athlètes venus en stage. C’est une belle 
opportunité pour votre enfant de « vivre athlé » une petite semaine. 

Le Stage aura lieu du Samedi 11 Avril matin au Mercredi 15 Avril soir, le déplacement se fera en van 9 
places conduits par les entraineurs, l’hébergement sera au camping du moulin d’Aurore dans des 
mobil-home 6 places et la restauration sera faite en groupe, tout le monde participera.  

Le prix du stage est fixé à 170 euros par enfant pour les 5 jours tout compris c’est à dire le déplacement 
(van essence péage), l’hébergement et taxe de séjour, la restauration et l’accès aux installations 
sportives.  

 

Si votre enfant souhaite participer, prévenez Tristan par mail tristan@valathle.fr au plus vite afin de 
récupérer le dossier d’inscription. Sa place sera réservée quand l’inscription sera rendue à Tristan. Le 
nombre de place est limité à 35, les premiers inscrits ont leur place. Selon le nombre de réponse, la 
liste des sélectionnés sera élargie. 

Toutes les informations seront en ligne sur le site du club au fur et à mesure des inscriptions.  

Responsable de stage : Jennifer Bassement jenny@valathle.fr 06 33 97 57 47 

Entraîneurs au stage : Pierre Marie Gilleron, Tristan Dubois, Carole Legrand, Alain Lernon, Bernard 
Deschamps, David Depoers. 

 

Félicitation à votre enfant pour avoir décroché sa sélection en stage, n’hésitez pas à discuter avec les 

entraîneurs pour plus d’informations. 

Sportivement.   

Jennifer Bassement. 
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