
BROCHURE D’INFORMATIONS 

 

RACC HANDBALL NANTES 

JUILLET 2019 

 

Le RACC HANDBALL NANTES propose des stages pendant le mois de juillet 2019. Voici le détail 

du stage : 

 

Dates et années d’âge : 

Le club propose 2 semaines de stage : 

- Du lundi 8 au vendredi 12 juillet pour les jeunes nés en 2007/2008/2009/2010/2011 

- Du lundi 15 au vendredi 19 juillet pour les jeunes nés en 2002/2003/2004/2005/2006 

 

Le stage est ouvert aux licenciés du RACC MAIS EGALEMENT AUX NON LICENCIES 

Attention : 30 enfants maximum par semaine 

 

Horaire et lieu de stage : 

Le stage aura lieu au gymnase Jean Lesbats, 1 chemin des américains, quartier Vieux Doulon, 

de 9h30 à 17h sur les 5 jours. 

 

Tarifs : 

60€ pour la semaine, tarif unique pour une semaine de 4 ou 5 jours. 

Obligation de s’inscrire pour au moins 4 jours consécutifs. 

Paiement par chèque (ordre : RACC Handball Nantes) ou espèce. 

 

Responsabilité et encadrement : 

Florent Corre assurera la responsabilité administrative et pédagogique du stage. 4 animateurs 

diplômés (BPJEPS et/ou BAFA) seront également présents. 

 



Détail activités : 

Sports collectifs : séance de hand, foot, basket, volley, ultimate… 

Sports de raquettes : badminton, tennis de table, raquette de plage 

Piscine : à la piscine du Petit Port, transport en commun 

Bowling : au Petit Port, transport en commun 

Sortie au Grand Blottereau : sortie à pied au parc, jeux ludiques au choix des jeunes 

Sortie à St Philbert de Grand Lieu : (risque d’inversion dans le planning en fonction de la 

météo) 

- Départ à 10h au parc de la Boulogne à St Philbert de Grand Lieu 

- Baignade : dans le plan d’eau « Pavillon Bleu » de St Philbert 

o Encadrement assuré par les Maitres-Nageurs-Sauveteurs de la ville 

o Espace de baignade balisé et délimité  

- Sandball : handball sur plage/ terrain sur place  

- Activité culturelle : en partenariat avec la ludothèque et la bibliothèque de la ville  

Jeux de société et de plein air : Loup Garou, Molky,…. 

 

Repas : 

-  Chaque enfant devra venir avec son pique-nique tous les jours 

- Le club assurera la distribution d’eau pour la journée et proposera un gouter tous les 

jours. 

 

Les affaires à prévoir : 

- Une tenue de sport adaptée et une tenue de rechange. 

- Pour le lundi, prévoir paire de chaussette pour le bowling. 

- Lunette de soleil, casquette, crème solaire. 

- Le pique-nique 

- Ticket ou carte de bus pour ceux qui en ont, pour les autres, le club assurera l’achat de 

tickets 

- Possibilité de ramener des jeux pour les temps de pause le midi.  

 

 



Inscription : 

- Remplir le bordereau d’inscription en pièce jointe de ce mail. 

- Envoi du bordereau avec le paiement. 

o Soit par courrier, à l’adresse suivante : 

RACC handball Nantes 

STAGE ETE 

1 rue Marc Seguin 

44300 NANTES 

o Soit à Florent, sur les temps d’entrainement 

- L’inscription sera validée uniquement avec un dossier complet. 

- Un mail vous sera envoyé pour la validation de l’inscription. 

- Par ordre d’arrivée, pour un maximum de 30 enfants par semaine. 

- Date limite d’inscription : vendredi 21 juin 2019 

 

Non licenciés du RACC : 

o Une licence évènementielle (FFHB) sera faite 

o Certificat médical : 

▪ Si l’enfant est licencié dans un autre sport : photocopie de la licence 

▪ Si l’enfant ne fait pas de sport : demande d’un certificat de non contre-

indication aux sports 

 

Renseignements complémentaires : 

Veuillez contacter Florent CORRE : 06.01.88.54.67 ou bien par mail. 

 

 

 

A Bientôt !!!  
 

 


