
STAGE DE PERFECTIONNEMENT 
U11 À U20 GARÇONS ET FILLES 

SUPERDÉVOLUY 8 AU 12 AVRIL 2019 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

PIECES A FOURNIR : 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ 

►Fiche d'inscription/règlement signée par les parents ET le stagiaire. 

►Autorisation Parentale/Droit à l'image 

►Fiche Sanitaire de liaison 

►Paiement de 280€ tout compris (hébergement, restauration, transports, activités) en : 

– espèces (en une seule fois) 

– chèque à l'ordre du Gap Alpes du Sud Basket 05 (possibilité de payer en 3 fois février, mars 

et avril, joindre les 3 chèques en même temps). 

Dossier à rendre complet à l'entraîneur de votre enfant ou à envoyer à Gap Alpes du Sud Basket 
05 Centre Social-Centre Ville, Rue Pasteur Prolongée, 05000 GAP AVANT LE 10 MARS 2019. 

 

CONDITIONS : 

►Départ en autocar Lundi 8 avril à 8h Gare Routière de Gap RDV 7h45 

►Retour en autocar Vendredi 12 avril à 17h Gare Routière de Gap (départ de la station à 16h) 

Hébergement et restauration à l'hôtel Les Chardonnelles 05250 Saint-Etienne-en-Dévoluy 

L’activité basket-ball aura lieu au centre sportif de la station. 

Les autres activités auront lieu dans la station. 

Le transport entre le lieu d’hébergement et les lieux d’activités se fera à pied. 

 

 
 

LES VALEURS QUE NOUS SOUHAITONS PARTAGER AVEC NOS STAGIAIRES : 
 

• convivialité, loisir, compétition, qualité 
• pratique du sport dans un bon état d’esprit afin que chacun exprime ses qualités physiques et 

mentales à la recherche d’une confiance en soi indispensable à un épanouissement durable 
• enthousiasme, goût de l’effort, détermination, respect mutuel, générosité 
• développement des fondamentaux individuels et collectifs (savoirs faire) et des attitudes sociales 

et morales (savoirs être) 
• encadrement compétent et qualifié à l’écoute des stagiaires, attentionné à leur confort et sécurité 
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LISTING DES AFFAIRES À METTRE DANS LE SAC DU STAGIAIRE : 
 
• une paire de nu-pieds (claquettes, tongs). 

• un stick pour les lèvres et de la crème solaire (altitude et soleil oblige !)  

• plusieurs paires de chaussettes, sous-vêtements, shorts et tee-shirts  

• une casquette ou bob, lunettes de soleil. 

• un ou deux survêtements 

• un coupe vent et une veste chaude. 

• une trousse de toilette complète, serviettes. 

• 2 paires de baskets (chaussures de basket pour le gymnase et une paire de basket pour la pratique en 

extérieur) 

 
 

PROGRAMME TYPE DE LA SEMAINE : 
Le planning détaillé de la semaine est en cours de validation 

 

A noter : 

Lundi : intervention d’Arnaud PROVENZALE 

Mercredi : activité de plein air encadrée par Eau Vive Passion 

Vendredi : intervention de Jean Michel SENEGAL. 

 

 
 

RESPONSABLES DE L'ORGANISATION : 

Céline BATAIS, Présidente du club, Tel : 06 70 71 06 80 

Sébastien FOURNIER, Manager général, Tel : 06 08 57 07 90 correspondantgasb05@gmail.com 


