
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu de l'évolution potentielle des mesures COVID, 

Le stage pourrait être annulé  

STAGE DE BASKET BALL 

PRE-RENTRÉE Aout 2021  

Du 30 au 31 Aout 2021 

Au Gymnase Surcouf 

Des catégories U9 (2014) à U13(2009) 

Pour Filles et Garçons 



Le T.C.M.S organise un stage de basketball de pré-rentrée au 
gymnase Surcouf de U9 à U13. 

Ce stage se déroule sous la responsabilité des entraîneurs du club. 

Le coût du stage s’élève à : 

16 euros pour 1 journée réduction pour les joueurs  

30 euros pour 2 jours déjà au club l’an dernier 

  12€/ 1 jour et 24 € /2 jours 

A noter que chaque enfant devra apporter son pique-nique qui 

sera pris en commun le midi sous l’encadrement des entraîneurs, 

dans la maison des associations du TCMS. 

En plus de la tenue de basket (short, maillot, baskets), prévoir une 

bouteille d’eau et son pique-nique. 

 
NB : Aucun objet de valeur (bijoux, téléphone, consoles de jeux 

portables …) n’est autorisé sur le stage et le club décline toutes 

responsabilités en cas de vols. 
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Stage du 30 au 31 Aout 2021 
Fiche d’inscription/Autorisation 

Je soussigné :……………………………………………............................... 

autorise mon enfant :…………………………………………………............. 

………………………………………………………………………………………………. 

à participer au stage Basketball de pré-rentrée 2021, organisé par 

le club du TCMS. 

Mon enfant participera à ce stage de (Arrivée entre 8h30 et 9h00 – 

Départ entre 17h30 et 18h00) les jours suivants (cochez les 

cases) dans le gymnase de Toulouse : 

Surcouf, 48 bis rue Louis Plana : 

 Lundi 30/08/2021  

 Mardi 31/08/2021 

Je joins à cette autorisation le règlement correspondant de : 

………….. Euros en espèces ou par chèque à l’ordre du TCMS Basket. 

En cas de besoin, les entraîneurs du stage pourront me joindre au : 

.………………………………………. ou ……………………………………….. 

 J’autorise les entraîneurs du stage à prendre les mesures 

nécessaires pour les soins de mon enfant, en cas de blessure. 

 J’autorise mon enfant à partir seul du stage ou avec la personne 

suivante : …………………………………………………………… 

Signature : 
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Obligation de donner cette feuille + le règlement au 1er jour de présence de l’enfant 



Programme d’une journée type : 

 
8h30 – 9h00 : Accueil des stagiaires 

9h00 – 9h30 : Présentation de la journée 

9h30 – 12h00 : Ateliers techniques selon les thèmes 

12h00 – 14h00 : Repas et détente 

14h00 – 15h00 : Ateliers tirs 

15h00 – 16h00 : Pré collectif (2c2, 3c3) et collectif 

16h00 – 16h30 : Pause, goûter 

16h30 – 17h30 : Jeux 

 
Préinscription OBLIGATOIRE avant le 22 Aout 

2021, par mail à l’adresse suivante : 

stages.toulouse.basket@gmail.com 
 

 

- Soit en renvoyant par mail, le bulletin d’inscription complété 

que vous ramènerez au 1er jour du stage, 

- Soit en répondant par mail en précisant les Nom, Prénom, 

Catégorie, Coordonnées, Jour(s) de stage et le club. 

 
Le règlement devra être amené le 1er jour du stage 

AVEC la fiche d’inscription / autorisation. 
 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez me contacter à l’adresse : 

stages.toulouse.basket@gmail.com 
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