Rejoins la team Franco-tchèque
pour un stage 100% plaisir !

Czech French
Voyage to skills

• Encadrement franco- tchèque
• 2 séances de glace quotidiennes
• Entrainement spécial gardiens intégré
• Mini tournoi en fin de stage
Paiement du stage : 3 chèques de 130€ à adresser
simultanément à l’ordre du NAHG

• Ouvert à tous les hockeyeurs nés en 2009 et avant

Encaissement : 1er à la préinscription, 2nd au 1er juin
2017 et dernier au 1er juillet 2017.
Pour la pension complète, le choix (Famille d’accueil ou
CREPS) se fera à l’inscription, règlement à la
validation.
En cas d’annulation avant le 15 juin, le NAHG retiendra
75€ pour frais administratifs. Au-delà de cette date, les
acomptes versés seront retenus en totalité.
Outre ce bulletin d’inscription, je suis informé(e) que
différents documents resteront à fournir et à compléter
avant le début du stage:
· dossier médical,
· règlement du stage signé pour acceptation,
· copie de la licence FFHG du joueur,
· attestation d’assurance RC/multirisques.
Ce bulletin d’inscription et les 3 chèques de règlement
sont à adresser par courrier à :

Renseignements
communication@nahg.fr

Isabelle GISSLER
« Stage été 2017 »
3 La Bernardière
44850 SAINT MARS DU DESERT
(ou dépôt dans la boîte aux lettres du NAHG)

Téléphone: 06 61 14 39 47

Camp d’été
Joueurs et gardiens
U9 à U17
Franco-tchèque
Hockey-sur-glace
Nantes
10 au 15 juillet 2017

@NantesAtlantiqueHockeyGlace
www.nahg.fr

En partenariat avec

Côté détente

Le programme

Le stage sera ponctué par des activités sportives
(activités nautiques, floorball ou escalade), culturelles
(cours d’anglais adapté au milieu du hockey) et détente.

Les stagiaires sont répartis par groupe de niveau sur et
hors glace.
Patinage

Staff franco-tchèque

Deux entrainements glace quotidiens seront réservés au
patinage et au développement de la technique individuelle
afin d’améliorer les habiletés de chacun en fonction de
son niveau.

Ce stage s’inscrit dans la
continuité de la collaboration initiée en 2014 entre
le NAHG et Sport Events (République Tchèque) et sera
dirigé conjointement par Sylvain ROY, ex-entraineur
général du hockey amateur et nouvel entraineur de
l’équipe D1 du NAHG, et par Viktor LUKAS, entraineur
et manager général Sport Events. Ils seront assistés par
un staff d’entraineurs français et tchèques.

Gardiens

Les gardiens désireux de parfaire leurs techniques et
d’aborder la préparation physique propre à leur poste
seront encadrés par un entraîneur spécial gardien présent
sur l’intégralité du stage.

Bulletin
d’inscription
J’inscris mon enfant au stage d’été du NAHG à Nantes
du 10 au 15 juillet 2017 en :

□ formule 1/2 pension
□ formule pension complète – Famille accueil (*)
(*) à valider à l’inscription avec le NAHG

En outre, j’atteste que mon enfant est assuré pour la
pratique du hockey sur glace (licence FFHG).
Renseignements concernant le stagiaire
Nom : …………………………………………………...…
Prénom :……………………………………………………
Né(e) : …………….………………………………….…...
Pratique le hockey depuis : ………………… an(s)
Adresse : ……………….………………...……………..
…………………………………………….....……………..
CP:……..…….. Ville:……….…………………………..
Tél: ………….………… ou ………………………………
E-mail:…………………………………………………….

A ………………………

Formules et tarifs
Hors glace
Deux entrainements hors glace quotidiens auront pour
objectif de travailler le maniement et le shooting. Ils
comporteront également un programme physique
spécialement conçu pour les hockeyeurs.

Formule 1/2 pension : 390€
Formule pension complète (en famille d’accueil –
priorité aux jeunes joueurs et fonction des
disponibilités) : 490€

Le …./…./2017

Signature

Bulletin complété, signé, accompagné des 3 chèques de
règlement à adresser par courrier à : voir adresse au dos.

