
 
 

 

STAGE BASKET – Grand 

Collège : Toussaint 2017 

 

 

 

Du Lundi 23 au Vendredi 27 Octobre 2017  
 

Horaires : 9h 30 - 12h 30  
 

Ecole Alsacienne, 109 rue Notre Dame des Champs, 75006 Paris 

 

Le stage sera encadré par M. DELGADO, enseignant EPS à l’école Alsacienne et M. ZERBIB en fonction 

du nombre d’élèves. 

CONDITIONS GÉNÉRALES :  

Les animations sportives durant le stage seront volontairement axées vers le perfectionnement, 

adaptées au niveau de chacun ; et en respectant l’une des traditions du sport, qui veut que celui-ci soit 

pratiqué pour exprimer des qualités physiques et mentales, dans l’enthousiasme et la convivialité, en 

développant aussi le goût de l’effort, l’esprit d’équipe, la confiance en soi et la volonté de se dépasser. 

Les séances se dérouleront dans le gymnase 2000 de l’école. 

INSCRIPTIONS :  

→ Prix du stage : entre 75 et 113€ en fonction du nombre d’élèves 

→ Toutes les inscriptions se feront en ligne sur le site de l’école. 

→ Le formulaire d’inscription sera accessible à compter du mardi 3 octobre - 20h - à l’aide du lien 

suivant : https://ecolealsacienne.wufoo.eu/forms/zgt36nf0qk5fcb/ 

→ Le stage ne pourra ouvrir qu’à partir d’un effectif de 12 élèves permettant de couvrir les frais de 

fonctionnement de celui-ci. D’autre part, l’école se réserve le droit de clore les inscriptions lorsqu’un 

nombre maximum de participants est atteint, afin de ne pas surcharger l’activité (25 élèves maximum) 

→ L’inscription à ce stage constitue un engagement pour la semaine complète. Si un élève cesse de 

participer au stage, le montant de celui-ci sera néanmoins dû sur la semaine entière. 

→ La présence des élèves sera contrôlée par les professeurs d’EPS  qui contacteront  les familles en cas 

d’absence. 

                                                                                                                       Catherine Guillaud 

CPE des activités périscolaires 

https://ecolealsacienne.wufoo.eu/forms/zgt36nf0qk5fcb/


 
 
 
 
 
 

 
 


