STAGES d’ETE 2016
LE THOLY - Vosges

Organisation : Ligue Lorraine de Course d’Orientation
Dates : du LUNDI 22 AOUT 2016 – 11h/12 h
au VENDREDI 26 AOUT 2016 – 17 h
Lieu : Colonie "Le Beau" – Col de Bonne Fontaine – Le THOLY (88)
Objets : 1/ initiation pour TOUS (jeunes = âge minimum 8 ans)
2/ stage de détection « JEUNES » (perfectionnement)
3/ formation de cadres : Animateur (être né en 2000 et avant)
Directeur des stages : Bernard LEMERCIER -

06 83 97 78 90

bernard.lemercier@wanadoo.fr

Prix du stage « JEUNES » licenciés LLCO (en pension complète) : 100 €
Tarif dégressif pour « famille licenciée LLCO » : un enfant = 100 €, le 2e = 80 €, et à partir du 3e = 60 €
Prix du stage non – licenciés ou licenciés hors Lorraine (en pension complète) = 200 €
Prix du stage « formation de cadres » (adultes et jeunes licenciés lorrains) : pension complète = 100 €

Date limite d'inscriptions : le jeudi 7 juillet 2016 Nombre de places : 40
Une confirmation d’inscription et des renseignements complémentaires (fléchage routier, matériel à prévoir,
autorisation parentale...) seront communiqués à chaque inscrit le lundi 8 août.
------

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

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

COUPON D’INSCRIPTION
à renvoyer avant le 7 juillet 2016 à :
L.L.C.O. – Maison régionale des Sports – BP 70001 – 54510 TOMBLAINE
Je soussigné (personne majeure)………………………………………………………………………………
• Demande mon inscription Au stage n° 1 ou 2 : Initiation à la Course d’Orientation
Au stage n° 3 : Formation de cadres
Et pour une personne mineure :
• Demande l’inscription de mon fils ………………….Date de naissance :……………
Rayez les mentions inutiles

Au stage n°1 (initiation)

Au stage n°2 (perfectionnement)

Au stage n° 3 (formation de cadres)

Adresse d’envoi de la confirmation du 7 août :………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Adresse e-mail : ……………………………
N° de téléphone : ..........................................
Je joins mon paiement (chèque à l’ordre de : LLCO)
N.B. : il ne sera pas tenu compte des inscriptions non accompagnées de paiement.

Date et signature :

Avec le soutien financier du Conseil Régional de Lorraine

