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Paris, le 17  juin 2016 

 
Cher adhérent(e), 
 

Le Paris Sport Club organise du 2 au 4 septembre 2016 un stage de rentrée à destination de 
plusieurs effectifs de handball destinés à jouer la saison 2015-2016. Ce stage te concerne, car tu feras 
partie d’un des effectifs régionaux la saison prochaine.  
Le début de saison sera primordial pour tenir nos objectifs. La saison débutera le WE qui suit le stage. 
Ta participation est très fortement recommandée. Mais attention : places limitées à 50 pour les garçons 
et filles 1/2.   
 
Les modalités de ce stage sont les suivantes :  
- Arrivée le vendredi soir à partir de 19 h 30 au centre ETHIC-ETAPES du Lac de Maine à Angers en 
pension complète à partir du petit-déjeuner du samedi matin.  
Transport A&R à votre charge et en libre organisation. Nous vous conseillons de venir en train (1h30). 
Réservez vite ! Il y a aussi des OUIBUS à des tarifs très avantageux. Ou des tarifs de groupe en s’y 
prenant à l’avance. 
- retour le dimanche à Paris en fin d’après-midi.   
 
Plusieurs entraînements (2 par équipe) et un réveil musculaire sont prévus chaque jour.    
 
Au plan financier, une participation est demandée à hauteur de 60 euros par personne pour la prise 
en charge d’une partie de la pension complète et de l’hébergement. Les frais de gymnase, le solde de 
l’hébergement et divers frais (pharmacie, matériel) seront pris en charge par le club.  
Prévoir 5 à 6 tenues sportives complètes et les affaires de toilette. Ainsi que votre maillot de match en 
cas de match amical. Prenez également de quoi vous baigner. La baignade du Lac de Maine est à 150 
m de la résidence Ethic-Etapes.   
 

Je vous demande de bien vouloir nous donner votre réponse impérativement avant le 8 
juillet 2016 en ce qui concerne votre participation à ce stage, 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.  Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement.  

Nous devons confirmer les effectifs définitifs au 10/07 !   
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous souhaite à tous un bel été et vous donne rendez-vous pour 
ceux qui veulent à Vincennes les lundis/mercredis (programme à venir sur le blog). 

Isabelle PENAFIEL 
Présidente 

 
 
 
 
 

Je soussigné M/Mme ………………………………………………………………….…  
 
participera/ne participera pas   
 
au stage de handball organisé par le Paris sport club à Angers. Je joins à mon courrier ma participation de 60 euros.  
   
Signature :  


