
Inscription au stage hand’glais 

 

Nom: ____________    Prénom: ____________

           

Date de naissance: __/__/____ 

 

Sexe:          Féminin     Masculin     

 

Adresse: ________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 
 

Tél: __/__/__/__/__  Portable: __/__/__/__/__ 

 

E-mail:__________________________________ 

 

Licencié dans un club:  Oui             Non      

 

Si oui, nom du club:  _____________________ 

 

Taille de tee-shirt (obligatoire):  ______________ 

 

Documents à joindre au dossier :  

- certificat médical préalable à la pratique du sport 

- photocopie pièce d’identité 

- fiche de liaison sanitaire et administrative* 

- chèque de 50€ pour l’inscription adressé au 

Grand Poitiers Valvert Handball 

 

* Document à télécharger sur 

www.grandpoitiershandball86.com 

 

À RETOURNER PAR COURRIER AVANT 

LE 24 MARS INCLU À : 
Grand Poitiers Valvert Handball 

72 TER Grand Rue  

86130 Jaunay-Marigny 

Nombre de places limitées, inscrivez-vous 

rapidement   

Exemple d’une journée :  
9h00 Cours d’anglais 
10h30 Entrainement de handball 
12h00 Repas au centre d’hébergement 
14h00 Beach Handball 
16h00 Collation  
16h30 Bubble Foot 
19h00 Temps libre et repas 
20h30 Soirée film  

 
 

Pour plus d’informations: 
www.grandpoitiershandball86.com  

Facebook : Grand Poitiers handball 86 
 

 

 
 
Plus de renseignements auprès de :   
Christian Latulippe 
Responsable de stage 

mg.gphb86@gmail.com 

 

Maxime Guillé 
Responsable de stage 

sc.gphb86@gmail.com  
 
 
 

 

 
 

 
 

Stage 
Hand’glais 

 
Move your body, 

develop your brain!    
 

 

Du Mardi 18 Avril au 
Vendredi 21 Avril  

 
 (Pour les ados né(e)s en 

2000, 2001, 2002, 2003) 
 Partenaires 

http://www.grandpoitiershandball86.com/
http://www.grandpoitiershandball86.com/
mailto:sc.gphb86@gmail.com


Présentation 
 
Le Grand Poitiers Handball 86 organise la 
seconde édition de son stage Hand’glais qui allie 
pratique du handball et pratique de l’anglais en 
cours intensifs mais également via des activités 
variées. 
 
UNITE, COHESION, PARTAGE, 
PLAISIR sont les maitres mots de ce stage. 
 

Programme de stage 

Début du stage : Mardi 18 Avril à 9h00             
Fin du stage : Vendredi 21 Avril à 17h30 

Lors de cette semaine de stage il sera proposé 
aux jeunes des séances de handball 
quotidiennes en anglais, des cours d’anglais, des 
activités sportives variées (Volley Ball, course 
d’orientation, Bubble Foot) mais aussi des 
activités extra sportives (Futuroscope, Films en 
VO…)  

La grande partie du stage sera bien évidemment 
proposée en anglais, le but étant de travailler la 
langue dans un environnement agréable tout en 
s’amusant.   

 

Encadrement  
 
Les séances de handball seront encadrées par 
des entraineurs diplômés et compétents. 

 
Christian Latulippe, actuel 
entraineur de l’équipe nationale féminine 
des USA et de l’équipe une masculine du 
Grand Poitiers Handball 86.  Ancien 
entraîneur de club français évoluant en 
LFH et en D2. 
 
Lyndon Suvanto (gardien de l’équipe 
nationale du Canada et du Grand 
Poitiers Handball 86) 
 
 
 

Bryana Newbern (gardienne de l’équipe 
nationale des Etats-Unis et du Grand Poitiers 
Handball 86) 
 
 
 

 
 

Thomas Prigent (Capitaine de  
National 3 Masculine au Grand 
Poitiers Handball 86. Entraineur de 
l’école de hand depuis 2014) 
 
 
 

 

Les cours d’anglais seront assurés par Mme 
Coutoux, professeur au collège St Exupéry de 
Jaunay-Clan. 
 

Hébergement 
 
Les stagiaires seront logés au centre 
d’hébergement Archipel en bordure de la base 
de loisirs de St Cyr dans un environnement 
privilégié et une ambiance chaleureuse grâce 
aux 300 hectares de verdure ainsi qu’au lac avec 
sa plage aménagée. 
 

 
 
Les chambres de 2 à 4 lits sont toutes équipées 
de salle de bain et de toilettes ; Les draps, les 
oreillers et les serviettes de toilettes sont fournis.  
 
Les repas (petits déjeuners, déjeuners, goûters 
et dîners) seront pris au centre. Les menus sont 
équilibrés et adaptés à ce type de stage.  
 

Tarifs  

Le prix comprend l’hébergement de 3 nuits 
en pension complète ainsi que les activités 
diverses.  

240€* 

*possibilité de paiement en 3 fois ou par 
chèques vacances (ANCV) 
 

Arrhes de 50€ à l’inscription, le solde devra 
être réglé lors de l’arrivée sur le lieu du stage 


