
 

Madame, Monsieur 

L’Athlé Pays de Fougères organise les Samedi 4 et Dimanche 5 avril 2020 un stage 
commun aux deux sections de l’Athlé Pays de Fougères : l’AL St Marc et La Vigilante 
 

1. Public concerné : Minimes, cadets, Juniors en licences Compétition.  Et quelques 
« benjamins « à potentiel ».  

2. Objectifs :  - Préparer la saison estivale, les compétitions d’équipe  
(Interclubs, Equip-Athlé) et les Championnats individuels.  
Favoriser la cohésion de groupe au sein de l’APF 

3. L’hébergement :  
Lieu : Centre MAISON DES SALINES - Kerdual - 56470 LA TRINITE SUR MER 

Situé au bord de mer à 14kms du Stade du Loc à Auray 

Prestation : Diner du samedi – Nuitée – Petit déjeuner et Déjeuner du dimanche.  
                           (Les athlètes et l’encadrement amènent leur casse-croute pour le samedi midi) 

Coût : 44 euros par personne (draps compris). 

4. Les entrainements : 

Lieu des entrainements sur piste : Stade du Loc à Auray, rénové en 2019. 

Horaires :  Samedi : 10h à 12h et 15h à 17h    -    Dimanche : 10h à 12h 
L’entrainement du Dimanche après-midi se fera sur la plage de La Trinité Sur Mer 

Programme :  fait par chaque entraineur. Une nécessité, l’échauffement en commun. 

5. Aspects pratiques : 
- Coût demandé aux athlètes :  30 Euros (à régler à l’inscription) 
- Le club prend en charge :  L’hébergement des encadrants, le transport, le complément  

du coût d’hébergement des athlètes, et les autres frais éventuels.  
- L’encadrement : Les entraineurs + une femme adulte 
- Transport : Minibus   
- Matériels et tenue : Nécessaire de toilette, plusieurs tenues de sport ( short+ TS+ collants,  
survêtement), pointes.  

Réponse :  AVANT LE 29 FEVRIER 2020 

Nom et prénom de l’athlète : ……………………………………………………………… N° de licence : ……………… 

Catégorie : ………….      Section : ……………………………….. 

Participera au stage du 4 et 5 avril à Auray et règle à l’inscription le coût de 30 € et s’engage à 
respecter le règlement intérieur du stage. 

Signature de l’athlète     Signature du tuteur légal (si athlète mineur) 


