
11 > 16 ans

Le stage est ouvert prioritairement aux filles et garçons licenciés handball nés 
en 2010, 2009, 2008 et 2007. 
Ouverture aux filles et garçons nés en 2006 et 2011 en fonction des places 
restantes

Du vendredi 8 juillet 17h au jeudi 14 juillet 12h

Bulletin à renvoyer à :
USLons Handball
Avenue du Stade
39 000  LONS-LE-SAUNIER

Informations et contacts :  
uslons.stage.handanglais@g
mail.com
03 84 24 60 60
uslons.net

     USLons Handball

Bulletin de Pré-Inscription

Il sera envoyé aux parents dès la pré-
inscription et exposé à chaque stagiaire dès 
son arrivée.

     Assurance des stagiaires
Tout stagiaire doit avoir souscrit une assur-
ance individuelle accident et responsabilité 
civile de particulier.

 Annulation du stage
L’association de l’USLons Handball se réserve 
le droit d’annuler le stage sous préavis de 5 
jours francs, avec remboursement des 
sommes avancées. En cas d’annulation pour 
des raisons sanitaires, l’ensemble des 
sommes avancées seront également rem-
boursé

 En cas de désistement
Avant le 1er juillet 2022, arrhes remboursées 
sur présentation de justificatif moins 50 € de 
frais de dossier.

Le  …… / …… / …….   à ……………………….  

Signature précédée de la mention« lu et approuvé »

Règlement  intérieur

USL : Stage Handball-Anglais 2022 STAGE   ETE
Handball  - Anglais

Base  nautique  de  Bellecin
Lac  de  Vouglans  -  Jura

du  8  au  14  juillet 

Public

Dates

Prix de la semaine en pension 
complète : 500€ pour les non 
licenciés USL et 480€ pour les 
licenciés de l’USL.

Offre club : à partir de 3 
licenciés d'un même club, une 
remise de 20€ est appliquée à 
chaque stagiaire.

Le centre est agréé Jeunesse 
et Sports, les familles peuvent 
utiliser les aides : bons CAF, 
chèques vacances, CE.

Prix

500€  (non licenciés USL)

480€  (licenciés USL)
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Stage Handball - Anglais  2022   

Remplissez le recto et le verso de cette 
fiche sans oublier la signature des parents 
et renvoyez-la à l’adresse de l’US Lons 
Handball avec un acompte de 150€. 

Dès réception nous vous adresserons le 
dossier d’inscription complet ainsi que le 
programme détaillé de la semaine par mail.

Le solde devra être réglé lors de la confir-
mation de l’inscription.

NOM de l’enfant : ..................................
Prénom : ..............................................
Date de naissance :  ...... / ...... / ......
Sexe :  M  F
Club : ..................................................
Adresse des parents : ............................
...........................................................
Code postal : ...................
Ville : ..................................................
Tél : ...... ...... ...... ...... ......
Portable : ...... ...... ...... ...... ...... 
Mail : ...................................................

Entraîneurs diplomés
d’état (DEJEPS, BPJEPS)

Gymnase de la base de Bellecin
Salle de Musculation

 Matchs amicaux en soirée

 Groupes de niveau

USL : Stage Handball-Anglais 2022 USL : Stage Handball-Anglais 2022

HANDBALL

Initiation Sandball à la fin du stage

Entraînements individualisés

Spécifiques gardien de but,...

Entraînements aux postes,

    Professeur d’Anglais      
(CAPES)

ANGLAIS

Apprentissage ludique

BASE  NAUTIQUE  DE  BELLECIN

Les différents hébergements

Hébergement en bâtiment (chambres de 4) 

Caféteria self service

Piscine surveillée, salle vidéo, salle de jeux, terrasse panoramique

Activités de pleine nature

1 activité par jour : canoë-kayak, planche à 
voile, optimist, paddle, aviron, golf, beach 
handball, baignade

Encadrement par des moniteurs brevetés  
  d’état de la base nautique  
      de Bellecin

Groupes de 12

Un site exceptionnel sur les rives du Lac de vouglans

Centre agréé Jeunesse et Sport

L’USL : Plus de 10 ans d’expérience 
dans l’organisation de stages

Centre de préparation olympique de 
l’équipe de France d’aviron

     Salle de cours de la base de Bellecin

  Groupes de niveau 

Travail de duels, enchaînement d’actions,

USLons Handball
Avenue du Stade

39000  LONS-LE-SAUNIER

uslons.stage.handanglais@gmail.com 
03 84 24 60 60


