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STAGE VACANCES DE PÂQUES 2020 

 U7/U9/U11/U13/U15 
 
 

Du 20 Avril au 24 Avril 2020 - 2 formules disponibles : 

5 ½ journées de 8h à 14h (repas non inclus) 

ou 5 journées complètes de 8h à 17h30 (repas inclus) 
 

 

INSTALLATIONS TECHNIQUES 

La patinoire Valigloo avec 2h30 de glace par jour. 

Un vestiaire par groupe. 

Une salle de condition physique. 

Une salle de sport. 

Une salle de projection vidéo, des outils pédagogiques (vidéo, caméra, écran, matériel 

entrainement hors glace et glace…) 

 

UN PROGRAMME COMPLET 
Sur la durée globale du stage, votre enfant bénéficiera d’un encadrement de qualité, dispensé 

par les entraineurs du club de hockey de Valenciennes et leurs adjoints. 

En effet, cette semaine d’entrainement a été conçue pour aider le stagiaire à développer ses 

qualités de joueur de hockey. 

Chaque stagiaire bénéficiera de :  

 12 heures 30 de glace sur la durée du stage. 

 La présence constante du personnel pédagogique et administratif. 

 L’intégration d’un programme de conditionnement physique. 

 Une sensibilisation aux règles de base de l’hygiène d’un sportif. 

L’accent sur les relations avec autrui, le respect des règles, le fair-play, l’esprit d’équipe. 

 

ACCESSIBILITE AU STAGE 

Le stage est ouvert aux U7/U9/U11/U13/U15 de la saison 2019/2020. 

40 participants maximum. 

15 participants minimum. 

 

COUT 
- Formule 5 ½ journées : 110€ par licencié valenciennois. 

- Formule 5 journées complètes : 190€ par licencié valenciennois. 

Unique condition de remboursement : en cas d’incapacité médicale à participer au stage. 

 

LES SERVICES 
AFFUTAGE 

L’affutage des patins pourra se faire dans la semaine. 
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MÉDICAL 

En cas de blessures, petites maladies ou « bobos », votre enfant sera accompagné à l’hôpital 

ou chez un médecin généraliste. Tous les frais seront à votre charge et remboursables le jour 

de votre départ. 

 

COMMUNICATION PARENTS / ENFANTS 

Les téléphones portables sont interdits durant les activités. 

 

EFFETS PERSONNELS 

Il est recommandé d’identifier par tout moyen tous les effets personnels et équipements de 

votre enfant. 

Pour éviter la perte, le vol ou casse, nous vous demandons de laisser montres, bijoux, jeux 

électroniques et autres objets de valeur à la maison. Il serait regrettable que votre enfant perde 

ou se fasse voler un objet qui lui est cher. 

Merci de reprendre tous les soirs pendant le stage, le nécessaire de toilette et vêtements 

de rechange de votre enfant (4 pattes, sous-vêtements, serviettes et tenue de hors glace). 

Seul le matériel de hockey peut rester aux vestiaires chaque soir pendant le stage. 

 

LISTE DES EFFETS PERSONNELS 

Pour TOUS : 

Equipement de hockey complet : crosses de glace, bas de hockey, protèges lames, 1 crosse 

pour le hockey balle. 

Une paire de vraies chaussures de sport, 4 pattes (Pyjama de Sudation). 

Chaussettes, survêtement ou short (activités hors glace). 

Savon, shampooing, sandales de douche. 

Gourde. 

N’oubliez pas d’identifier tous les effets de votre enfant. 

 

COMPORTEMENT DU STAGIAIRE 
Le stagiaire vivra une semaine intense au stage de Hockey sur Glace de Valenciennes. 

Il est primordial que votre enfant comprenne l’importance de respecter son entraîneur, son 

moniteur, ses compagnons et la propriété d’autrui. Le respect est une valeur éducative 

fondamentale. 

Nous croyons que les parents ont un rôle important à jouer à ce niveau et nous sommes 

assurés que la bonne éducation des stagiaires fera la fierté du club et la vôtre. 

Le Club de Hockey sur Glace de Valenciennes se réserve le droit de suspendre le stage de 

tous stagiaires (sans remboursement) manquant à ces règles de discipline. 

 

ENCADREMENT 
Une surveillance constante est assurée par un adulte (entraîneurs, moniteurs ou 

coordinateurs). Leur rôle est de veiller au respect des règlements et de s’assurer du bien être 

de chacun. Les stagiaires ne sont jamais laissés sans surveillance. 

 

Tous les stagiaires sans exception doivent se présenter aux heures et dates mentionnées. 

Par respect pour tous, nous vous demandons d’être ponctuel. 
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ENCADRANTS 
Anthony Wagret - Entraineur 

Romain Sadoine - Entraineur 

Sébastien Fronty - Entraineur 

 

VHHC - Les Diables Rouges de Valenciennes 

Patinoire Valigloo 

59300 Valenciennes 
 

Directeur du stage 

Mr Wagret Anthony 

Secrétariat 

Mme Lestrade Delphine 

secretairevhhc@gmail.com 

Tel : 06 01 04 59 39  
 

 

 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 4 AVRIL 2020 

5 

Nous retourner le dossier d’inscription CI-DESSOUS 

complété, signé et accompagné de vos RÈGLEMENTS. 
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INSCRIPTION AU STAGE VACANCES DE PÂQUES 2020 

SVP ECRIRE EN LETTRES MAJUSCULES 
 

Formule choisie : 󠆬  5 ½ journées   󠆬  5 journées complètes 

Nom : ………………………………………. Prénom : ………………………………………. 

 Garçon  

 Fille 

Position : 

 Attaquant 

 Défenseur 

 Gardien 

Date de Naissance : …………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………................... 

Code Postal : …………………… Ville : ………………………...…………………………… 

Nom et Prénom de la personne à contacter : ......……………………………………………. 

Téléphone portable : …………………………. Téléphone fixe : …………...………………. 

Mail : …………………………………………………………………………………………… 

Tarif :  

  󠆬 110€ pour 5 ½ journées   󠆬 190€ 5 journées complètes 

Modalités de règlement : 

  Chèques * : ……………….  x  ………………  = ……………….  € 

  Espèces : ………………..  € 
 

Informations pouvant être utiles au personnel du stage (allergie, problème de santé …) :  

 

 

 
 

(*) : 1 ou 2 chèques maximum. 

Le 1er chèque sera encaissé à l’inscription. L’autre en Avril au plus tard. Merci d’indiquer au 

dos Mars 2020 et/ou Avril 2020. 
 

 Besoin d’une facture (envoyée par mail). 
 

Votre inscription sera définitive dès que vous recevrez notre mail de confirmation. 
  

Signature obligatoire : 
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INSCRIPTION AU STAGE VACANCES DE PÂQUES 2020 

SVP ECRIRE EN LETTRES MAJUSCULES 
 

FICHE SANITAIRE 
Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant le séjour de votre enfant. Elle 

évite de vous démunir de son carnet de santé. A nous retourner impérativement ! 

 LE STAGIAIRE 

Nom :  ....................................................... Prénom : .................................................................. 

Date de naissance :.........................            Garçon        Fille   Taille : …………….  cm 

VACCINATIONS 

Merci de nous faire parvenir une photocopie du carnet de vaccinations. 

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT LE STAGIAIRE 

Le stagiaire suit-il un traitement médical de longue durée pendant le séjour ?       Oui    Non  

Si oui, apporter l’ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de 

médicaments dans leur emballage d’origine, marquées au nom du stagiaire, avec la notice) le 

1er jour du stage. Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

ALLERGIES 

Asthme     Oui Non 

Alimentaires   Oui Non 

Médicamenteuses  Oui Non 

Autre ……………………………………. 

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir : 

.................................................................................................................................................... 

Indiquez ci-après, les difficultés de santé (maladie, accidents, crises convulsives, 

hospitalisation, opération, allergie aux aliments ou aliments interdits) en précisant les 

précautions à prendre : ................................................................................................................. 

Autres commentaires : ................................................................................................................. 

 RESPONSABLE DE L’ENFANT 

Nom et Prénom : .......................................................................................................................... 

Adresse (pendant le stage) : ......................................................................................................... 

Code postal : ……..…………………… Ville :........................................................................... 

Tél. domicile : ………….……………... Portable : ..................................................................... 

Nom et Téléphone du médecin traitant : ………....................................................................... 

..…………………………………………………………………………………………………. 

 DÉCHARGE DU RESPONSABLE LÉGAL 

Je soussigné(e),  ………….……………………………..  responsable légal  de  l’enfant,  

déclare  exact  les renseignements portés sur cette fiche. En cas d’accident, j’autorise les 

responsables à faire appel aux secours d’urgence ou à faire transporter mon enfant dans le 

centre hospitalier le plus proche (autorisation d’entrée et de sortie). 

En cas d’urgence, j’autorise toute intervention chirurgicale. En cas d’accident ou de blessures 

survenus au cours du stage, les organisateurs ne pourront être tenus pour responsables. 
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De plus, j’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du campus d’entraînement et 

en accepter les modalités. 

Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé »   
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