Le comité départemental de rugby du Bas-Rhin
souhaite reconduire, en partenariat avec le Club
de rugby d’Illkich-Graffenstaden, un stage de
rugby loisir pendant la 1ère semaine des
vacances du printemps.

« Le rugby, c’est un ballon et des hommes autour.
Quand il n’y a plus de ballon, il reste les copains. »
JP RIVES

Cette action décline l’esprit rugby, sur un mode
loisir, avec, pour objectif, d’offrir à ses jeunes
licenciés, une pratique physique et sportive
diversifiée, sur un temps privilégié pour souffler,
relâcher la pression par rapport à des exigences
scolaires, renouveler peut-être pour certains,
leur appétit du rugby.
Au programme donc, du rugby bien-sûr, mais
aussi des activités sportives complémentaires à
la pratique du rugby ainsi que des activités de
pleine nature




Caractéristiques du stage

Tchoukball, kin ball, scratch rugby, ultimate
Lutte, vitesse, rugby
Rando, voile, tir à l’arc, badminton
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Pratique multisports à dominante rugby
Public : enfants nés en 2003 et 2004,
licenciés des écoles de rugby de la
communauté urbaine de Strasbourg (CRIG,
RCS, Cheminots)
Capacité d’accueil : 30 places
Période: du 27.04 au 30.04.2015
Lieu : installations sportives du CRIG
(Illkirch) – Zone sportive Albert Schweitzer
Coût : 150€ / participant

INFORMATIONS PRATIQUES
ACCUEIL
 Les enfants pourront être accueillis dès
7h45 et cherchés au plus tard à 18h00.
 Démarrage des activités physiques et
sportives : 9h00
RESTAURATION
 Les repas seront préparés par le service de
restauration du club house d’Illkirch
SORTIES
 Les déplacements se feront en vélo.
Chaque enfant viendra avec son vélo. Port
du casque obligatoire.
 Utilisation du réseau des pistes cyclables
 Sensibilisation à la sécurité routière

ENCADREMENT
 3 éducateurs sportifs, diplômés d’état ou
fédéraux

INSCRIPTION

Vous pouvez d’ores et déjà manifester votre
intention d’y inscrire votre enfant si vous le
souhaitez, en me contactant par téléphone
ou par mail. Je vous enverrai les documents à
renseigner
et
la
programmation
prévisionnelle de la semaine.

DEMARCHES ADMINISTRATIVES ET MODE DE
PAIEMENT
 Documents à renseigner à me renvoyer en
PJ
 Chèque à libeller à l’ordre du CD67 rugby et
à renvoyer à l’adresse ci-dessous
(possibilité d’échelonner le paiement)

Les inscriptions seront ouvertes aux copains,
non licenciés rugby, à partir du 30 mars 2015
dans la mesure des places encore
disponibles.
Cordialement, Jean-Luc PARENA
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