
Stage HGD en 
République Tchèque

Vacances de TOUSSAINT
du dimanche 29 octobre au vendredi 3 Novembre 2017.
à Cesky Krumlov (Ville médiévale classée au patrimoine mondiale de l’UNESCO)

 2 sessions d’entrainement par jour / 2 groupes de travail U7/U9  -  U11/U13
Coût du Stage  : 150 euros

Dépaysement assuré pour nos jeunes corsaires, dans la magnifique ville de Bohême 
du Sud.
Sous l’égide d’entraineurs locaux, ils vont pouvoir se perfectionner à leur sport 
favori avec la formidable école de hockey tchèque au programme :

Des entrainements intensifs, des rencontres contre les équipes locales, mais 
également beaucoup de loisirs :
Equitation, Luge d’été et randonnée en montagne à la station de ski de Lipno à 
20 mn du lieux de villégiature, match de hockey de WSM LIGUA à BUDEJOVICE, 
Visite de Prague à 2 h de voiture, visite des nombreux lieux touristiques de 
CESKY : La vieille ville, le château, la Brassserie,  les différents musées (de cire, 
de la torture.....)

L’hébergement et le petit déjeuner peuvent être réservée directement via le club 
dans des pensions traditionnels tchèques ou libre à votre choix, les repas du midi 
seront pris en commun au restaurant du club de tennis en face de la patinoire tout 
cela pour des coûts très modestes. (Moins de 10 euros le repas complet) Les repas 
du soir resteront au choix des stagiaires et de leur famille.

N’hésitez pas à inscrire votre enfant et à venir en famille pour profiter d’un formidable séjour qui 
alliera sport détente, culture et échange pour tous.

Bulletin d’inscription à remplir et à retourner au plus tard pour le 6 octobre 2017 au bureau du 
club à  Karel (18 Place Paul ASSEMAN) ou directement au président Franck VANWORMHOUDT
Impératif de verser 50 euros d’acompte avec ce bulletin, nous vous demanderons de verser le 
solde avant le départ
Une réunion d’information pour les participants aura lieu mi-octobre
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez téléphoner au 06 70 61 98 49.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom du joueur: ........................................................................................

Catégorie: U7       U9       U11       U13

Nombre de personnes accompagnantes: Adulte(s)         Enfant(s)

Nous désirons réserver l›hébergement et petit déjeuner via le club: Oui       Non

Tel: ...........................................................      Mail: .......................................................................

COUPON REPONSE


