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Paris, le 22 mai 2015 

 
Madame, Monsieur, 
 
Le Paris Sport Club organise du 26 au 29 août un stage de rentrée à destination de plusieurs effectifs 
de handball destinés à jouer la saison 2015-2016. Ce stage vous concerne, car votre fils fera partie de 
l’un de ces effectifs qui cherchera à obtenir une qualification régionale en septembre. 
 
Les modalités de ce stage sont les suivantes : 
- Départ de Paris pour Angers le mercredi matin à la Gare Montparnasse. Départ 9 h 49 (ou 11 h 28 à 
confirmer ultérieurement). Le RDV sera donné ultérieurement. Prévoir un pique-nique pour le midi. 
- accueil à l’Ethic-Etapes d’Angers en pension complète ; 
- retour le 29 août à Paris Montparnasse à 21 h 22. 
 
Ce stage sera encadré par Isabelle Penafiel, Nicolas Frère, Virginie Capliez, entraîneurs du club. 
Plusieurs entraînements sont prévus chaque jour. 
 
IL EST FONDAMENTAL POUR PREPARER LES EFFECTIFS DE JEUNES AUX OBJECTIFS DE 
QUI SERONT LES LEURS : LA PRESENCE DE VOTRE ENFANT Y EST TRES FORTEMENT 
RECOMMANDEE ET SOUHAITEE. 
 
Au plan financier, une participation des familles est demandée à hauteur de 165 euros par enfant, 
pour la prise en charge de la pension complète (128 € pour 3 jours) et d’une partie du transport. Le 
Paris sport club, quant à lui, assure le reste du transport de votre enfant, et prend en les coûts de 
location de gymnases, d’encadrement et du matériel. Prévoir 5 à 6 tenues sportives complètes, un 
maillot et une serviette de plage et les affaires de toilette. 
 

La réponse avant le 10 juin 2015 en ce qui concerne la participation de votre enfant à ce stage est 
obligatoire, en nous retournant le coupon ci-dessous au plus vite, accompagné le cas échéant de votre 
participation car nous devons payer à l’avance les équipements. Plus nous attendons, plus les frais de 
transport seront élevés. 
Merci de nous dire si vous disposez une carte de réduction SNCF également ! 
 

ATTENTION : votre enfant devra également être licencié au 15/07, sous peine de majoration. 
Demandez vite son dossier de licence par mail à licences.psc@gmail.com 

 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
sentiments sportifs les meilleurs, 
 

Isabelle PENAFIEL 
Présidente 

 
Infos sur le centre Ethic-Etapes d’Angers : http://www.ethic-etapes.fr/les-destinations/angers_lac_de_maine.77.20.html 

 

Je soussigné M/Mme ………………………………………………………………….… indique que mon enfant ………………………………………….………..  
 

participera/ne participera pas   
 

au stage de handball organisé par le Paris sport club à Angers. Je joins à mon courrier ma participation de 165 euros.  
    Carte 12/25    Carte Famille nombreuse (préciser le pourcentage) 
 

Signature :  

mailto:licences.psc@gmail.com

