
PLAQUETTE STAGES JEUNES HIVER 2020 

GROUPEMENT D’EMPLOYEURS BADMINTON CENTRE 63 

 

Le Club de Badminton Castelpontin et le Clermont Université Club sont heureux de vous proposer trois stages de 

badminton. Ils sont ouverts à tous les jeunes joueurs des clubs de Badminton du Puy-de-Dôme. 

 

Les stages 

Lundi 2 et Mardi 3 Mars – Stage Compétiteurs pour les poussins, benjamins, minimes, cadets et juniors sur 

sélection. 12 places disponibles ! 

Mercredi 4 mars – Stage MiniBads/Poussins. Journée « Inclusion au Badminton ». 12 places disponibles ! 

Jeudi 5 mars – Stage de perfectionnement pour les benjamins, minimes, cadets de tous niveaux. 18 places 

disponibles ! 

Lieux / Horaires  

Les stages se déroulent au Complexe du Caméléon 

52 Avenue de Cournon 63460 Pont-du-Château 

Situé en face de l’arrêt SNCF ! 

Lundi 2 mars : de 9h à 16h30 

Mardi 3 mars : de 9h à 16h30 

Mercredi 4 mars : de 9h à 12h 

Jeudi 5 mars : de 9h à 16h30 

Repas 

Les enfants doivent apporter leur pique-nique les lundi, mardi et jeudi. 

Les encadrants resteront lors de la pause repas.  

Inscriptions 

La procédure d’inscription se fera via un formulaire en ligne sur ce lien : 

https://forms.gle/x8EiLWgFM6hdghyCA  

Tarifs et règlements 

Le tarif des stages comprend l’encadrement, les volants et le matériel pédagogique. 

Le tarif est de 10€ par jour pour le lundi, mardi et jeudi et de 5€ pour le mercredi matin. 

Le règlement se fera uniquement par chèque le jour même du stage 

Encadrement 

Les stages seront encadrés par Baptiste COURTOIS (en formation DEJEPS Badminton) toute la semaine, ainsi que 

de Florence GUERIN (en formation CQP Badminton) le mercredi. 

Accompagnés dans la mesure du possible d’autres encadrants bénévoles, permettant de faire des groupes selon 

les niveaux ou l’âge des enfants. 

Les parents souhaitant rester et/ou aider sont les bienvenus ! 

https://forms.gle/x8EiLWgFM6hdghyCA

