
 

                  
                   
                   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
       
 
 
           
           
           
           
           
           
           
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

A renvoyer avant le 1er mars 2022 au secrétariat du : 
COMITE DEPARTEMENTAL DE HANDBALL DU BAS-RHIN 

Maison des Sports 
4, Rue Jean Mentelin BP 28 

67035 STRASBOURG CEDEX 2 
accompagnée d’un acompte de 200 €. Le solde pour le 20 AVRIL 2022. 

SI PAR CHEQUE : à l’ordre de ASSOCIATION HANDBALL EVENEMENT 
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ENREGISTREE SANS ACOMPTE 

L’ACOMPTE NE SERA ENCAISSE QUE LORSQUE NOUS AURONS CONFIRMATION 
QUE LE STAGE SE DEROULERA BIEN 

 
NOM : ..............................................................................................................  
 
PRENOM : .......................................................................................................  
 
Né(e) le : .........................................................................................................  
 
Adresse : .........................................................................................................  
 
 ..........................................................................................................................  
 
 dom : .............................................     bur : ...............................................  
 
 port  .................................    email : .....................................................  
 
Masculin :       Féminin :   Licencié(e) FFHB : oui     
                non    
 
 
          
 
  
         Si une participation de 13 jours vous intéresse, cochez la case. 

(Et ce dans la limite des places disponibles).     

 
Strasbourg, le   2022. 
 

 

STAGE DU 
26 JUILLET AU 1er 

AOUT  

STAGE DU 
1er AU 7 AOUT 

7 JOURS 
 

DU 26 JUILLET  
AU 7 AOUT 2022 

 

 

Centre de vacances de Handball 
Organisé par le  

Comité du Bas-Rhin 
 

Pour tout renseignement, contactez-nous au  
03 88 26 94 37 



                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  

 

SUDBADISCHE SPORTSCHULE 

“ECOLE DE SPORT DE LA BADE DU SUD” 

STEINBACH  Allemagne 

 

Chambres de deux personnes avec douche et toilettes. 

 

  

Buffet à volonté pour le petit déjeuner. 

En plus des repas, buffet de salades et de fruits à midi et le soir. 

Possibilité de petite restauration et de boissons à la cafétéria du centre. 

 

Salle d’activités avec accès à la vidéo. 

 

LES DIFFERENTES SESSIONS : 

o Du 26 juillet au 1er août 2022 soit 7 jours. 

o Du 1er au 7 août 2022 soit 7 jours. 

o Du 26 juillet au 7 août 2022 soit 13 jours, en fonction des places 

disponibles. 

Elles sont ouvertes aux filles et garçons nés de 2006 à 2011. 

 

Les coûts des stages, assurance comprise, sont de : 

o 460 €  pour 7 jours. 

o 920 €  pour 13 jours, sous réserve que la session soit ouverte. 

Possibilité d’utiliser les bons de vacances CAF. 

ORGANISATEUR : 

 Le Comité de Handball du Bas-Rhin. 

 

ENCADREMENT : 

Agnès MICHALIK, Sophie MARANGE et leur équipe pédagogique. 

 

Toutes les activités se feront sur place. 

Nous proposons : 

 Multi activités pour les sports collectifs, le complexe sportif de 

Steinbach est très riche en infrastructures. 

 Accès à la piscine extérieure à volonté. 

 Sandball. 

 Hand’Fauteuil. 

 Rencontres sportives franco-allemandes. 

 Accès à une salle de sport avec terrain de Handball de 40x20 

mètres. 

 Pratique loisir en privilégiant largement le jeu. 

 Pratique plus soutenue en privilégiant le perfectionnement 

technique et tactique. 


