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NOMBREUSES ACTIVITÉS !
NOMBREUSES ACTIVITÉS !

STAGES RUGBY GARÇONS

5 JOURS / 4 NUITS

du 09 au 13 juillet

du 09 au 13 juillet

du 09 au 13 juillet

2009, 2010 et 20112009, 2010 et 20112009, 2010 et 2011

du 04 au 08 juillet

du 04 au 08 juillet

du 04 au 08 juillet

2006, 2007 et 20082006, 2007 et 20082006, 2007 et 2008INSCRIPTIONSINSCRIPTIONS
UNIQUEMENT SUR INTERNETUNIQUEMENT SUR INTERNET

www.rugbytarn.frwww.rugbytarn.fr
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L'objectif de ces stages est de permettre aux jeunes rugbymen

L'objectif de ces stages est de permettre aux jeunes rugbymen

de poursuivre leur apprentissage rugbytisque tout en profitant

de poursuivre leur apprentissage rugbytisque tout en profitant

pleinement de leurs vacances avec des activités ludiques.

pleinement de leurs vacances avec des activités ludiques.

L'encadrement est assuré par des éducateurs diplômés d'Etat

L'encadrement est assuré par des éducateurs diplômés d'Etat

du Comité Départemental de Rugby du Tarn.

du Comité Départemental de Rugby du Tarn.  

QUELQUES PRÉCISIONS

1 entraînement de rugby / jour avec des séances techniques,

1 entraînement de rugby / jour avec des séances techniques,

de mouvement général et des ateliers à effectif réduit.

de mouvement général et des ateliers à effectif réduit.

Chaque jour, une activité sportive de plein air : paddle, BMX,

Chaque jour, une activité sportive de plein air : paddle, BMX,

course d'orientation, escalade, canoë...
course d'orientation, escalade, canoë...

Soirées à thèmes : jeux de rôles, film, pétanque, loto,

Soirées à thèmes : jeux de rôles, film, pétanque, loto,

intervention d'un arbitre, d'un médecin...
intervention d'un arbitre, d'un médecin...

390€ 
PENSION COMPLÈTE ET ACTIVITÉS COMPRISES

Ne pas jeter sur la voie publique

STAGES RUGBY GARÇONS

ÉTÉ 2022

du 09 au 13 juilletdu 09 au 13 juilletdu 09 au 13 juillet

nés en 2009, 2010 et 2011nés en 2009, 2010 et 2011nés en 2009, 2010 et 2011
Base de loisirs de RAZISSEBase de loisirs de RAZISSEBase de loisirs de RAZISSE

PARAIN : JÉRÉMY FERNANDEZPARAIN : JÉRÉMY FERNANDEZPARAIN : JÉRÉMY FERNANDEZ

du 04 au 08 juilletdu 04 au 08 juilletdu 04 au 08 juillet

nés en 2006, 2007 et 2008nés en 2006, 2007 et 2008nés en 2006, 2007 et 2008
VERDALLEVERDALLEVERDALLE   

Lycée agricole de TouscayratsLycée agricole de TouscayratsLycée agricole de Touscayrats
PARAIN : ANTOINE TICHITPARAIN : ANTOINE TICHITPARAIN : ANTOINE TICHIT

LES ACTIVITÉS

INSCRIPTIONSUNIQUEMENT SUR INTERNETUNIQUEMENT SUR INTERNET

www.rugbytarn.frwww.rugbytarn.fr


