Bien plus que du rugby…

Pour lancer au mieux la saison 2022/2023, le Bassin RCHB a décidé de proposer pour la septième année consécutive des
stages durant la période estivale nommés « Hovaliedays » à destination des jeunes nés de 2008 à 2013. Ces stages se
dérouleront durant 4 jours la première semaine (du 16 au 19 août 2022) et de 5 jours pour la seconde (du 22 au 26 août 2022).
Au cours de ces 5 jours, de nombreuses activités seront proposées aux jeunes en plus des sports collectifs : paintball,
Trampoline, LaserGame ou encore Piscine…
Durant le stage, 3 éducateurs diplômés seront toujours présents afin de prévenir tous risques. Les enfants licenciés ou
non dans un club affilié à la FFR sont les bienvenus.
Le tarif du stage est entre 95 à 140€ pour la première semaine et de 110 à 155€ pour la seconde, Le coût varie en
fonction du quotient familial. Cela comprend les activités, les déplacements en minibus, les repas du midi, un goûter quotidien
et un t-shirt conçu spécialement pour le stage. Nous acceptons les chèques vacances et il est possible de faire une facture pour
votre comité d’entreprise. Le règlement est à fournir avec les fiches d’inscription par chèque (ordre « RCHB »).

Si vous inscrivez votre enfant pour les 2 semaines, une réduction de 30€ sur l’ensemble du prix sera effectuée.

Informations utiles
Lieu : Pôle Formation Christian Badin (terrain synthétique), « Champ de Saint-Bénigne, 01190 Saint-Bénigne »
Contact : Maxime BERRY - Tel. 06/67/67/35/38 – Mail : maximeberry@outlook.fr
Pour télécharger le dossier d’inscription et avoir toutes les informations, direction le site internet du
RCHB (https://www.rchb.fr/news/358/37/Stage-Hovaliedays-2022) ou bien à l’aide du flashcode.
Fin des inscriptions le 31 juillet 2022.

Programme des stages

Inscription pour la semaine du 15 au 19 août : QF1 (95€) – QF2/QF3 (120€) – QF4/QF5 (140€)

Inscription pour la semaine du 22 au 26 août : QF1 (110€) – QF2/QF3 (135€) – QF4/QF5 (155€)

