
STAGE VOLLEY 

VACANCES 
 

 

Organisateur :  Comité Départemental des Alpes Maritimes de Volleyball 

           Maison Régionale des Sports 

   809 Boulevard des Écureuils 

   06210 Mandelieu La Napoule 

   Tel : 04 92 97 46 88 – Fax : 04 92 97 46 89 

   Mail : secretariat@cd06volley.com 

 

Dir. de stage :  Emmanuel BLANC 

           Brevet d’État d’Éducateur Sportif VolleyBall 1° 

   Brevet d’État d’Éducateur Sportif Activités Physiques pour tous 

   Entraîneur Fédéral 2° 

   Tel : 06 83 04 74 62 

 

Contact :   Gaëtan CARBON 

   Tel : 06 16 66 55 70 

 

 

L’encadrement du stage : 

 

Emmanuel BLANC Stéphanie DEROUAULT Gaëtan CARBON 

 

Arbitre fédéral 

 

Entraîneur en club 

 

Professeur d’EPS 

 

 

Entraîneur en club 

 

Professeur d’EPS 

 

 

Entraîneur en club 

 

Entraîneur CDE / CRE 

 

D.E Volley Ball 

 

 

Le lieu du stage :  

 

St Etienne de Tinée, véritable carrefour au cœur du Parc 

National du Mercantour, entouré de montagnes qui 

culminent à près de 3 000 mètres, offrant la Station 

d'Auron, la Route du col de la Bonette Restefond, ses 

hameaux, où vous pourrez admirer fontaines, façades aux 

couleurs pastel, cadrans solaires, chapelles et fresques, 

musées, qui enchanteront votre visite. Mais aussi, 

manifestations culturelles et sportives agrémenteront votre 

séjour. 

 

 

mailto:secretariat@cd06volley.com


L’hébergement :  

 

Village Vacances LE RABUONS, confortablement installé dans notre village de vacances, 

venez découvrir les merveilles du Mercantour : la faune, la flore, les randonnées 

magnifiques, les musées, les chapelles classées, les villages pittoresques de la Haute-Tinée 

et leurs traditions. Le fabuleux décor du Parc National du Mercantour, la Côte d’Azur 

insolite.  

 
 

 
 

 
  



 

 

 

 
 

 Vêtements pour une semaine et affaires de toilettes (les serviettes ne sont pas 

fournies) 

Attention : deux ou trois entraînements de volleyball par jour, prévoir suffisamment 

de t-shirt et de sous-vêtements 

 Petite pharmacie personnelle 

 Maillot de bain (slip de bain pour la piscine) 

 1 paire de chaussure réservée à la salle pour le volley 

 1 paire de chaussure de marche pour les autres activités 

 De la crème solaire 

 Une paire de lunette de soleil 

 1 jeu de société 

 1 casquette 

 1 bouteille d’eau vide ou pleine 

 1 vêtement chaud car le soir à la montagne il fait froid 

 Sac à dos pour aller au volley et aux activités 

 

Prévoir de mettre les affaires de vos enfants dans un sac de sport. 

Valise interdite (car cela prend trop de place dans les minibus). 

 

 

 

 

 

Toutes les activités proposées sont encadrées par des moniteurs spécialistes diplômés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Les affaires à apporter 

Le programme 

VOLLEYBALL 

PISCINE 
PARC AVENTURE 

VOLLEY 



Stage été du 07 au 12 Juillet 2019 
Enfants nés en 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 

 

 

 
Je soussigné(e) M/Mme/Tuteur : …………………………………………………………….. 

Autorise mon fils/ma fille : …………………………………………………………………….. 

Né(e) le …………………………     à    ………………………………………………………… 

Licencié(e) dans le club de : ………………………………………….. 

Adresse :  …………………………………………………………………………………………. 

CP : ……………   Ville : ………………………..         Email : ………………………………… 

Tel 1 : ………………………..    Tel 2 : …………………………          Taille T-Shirt : ………. 

À participer au stage « Volley Vacances » du Comité Départemental des Alpes-Maritimes de Volleyball 

Du 07 au 12 Juillet 2019 

 

J’autorise en outre les responsables du stage à véhiculer mon enfant et à prendre toutes 

les dispositions médicales qui s’imposeraient en cas d’accident et désire être informé au 

plus tôt au ……………………….. 

Fait à : ……………………………             Signature :  

Le : ……………………………….. 

 

Autorisation de l’utilisation de l’image individuelle 

J’autorise par la présente, le Comité Départemental des Alpes-Maritimes de Volleyball à 

utiliser son nom, son image, et tout élément de sa personnalité (voix, silhouette, etc.) pour 

des opérations commerciales et/ou promotionnelles. 

Fait à : ……………………………             Signature :  

Le : ……………………………….. 

 

PRIX DU STAGE  405 €     (transport compris) 

375 € pour les enfants habitants dans le 06 

FICHE À RENVOYER AVEC LE RÈGLEMENT À L’ADRESSE CI-DESSOUS 

à l’ordre du CDAM VolleyBall (les chèques vacances sont acceptés) 

 

 

 

 

 
COMITE DEPARTEMENTAL DES ALPES MARITIMES VOLLEY BALL 

CDAM VOLLEY BALL Maison Régionale des Sports, « Esterel Gallery »  809 Bd des Ecureuils  
06210 Mandelieu la Napoule 

Tel : 04.92.97.46.88   Fax : 04.92.97.46.89    Email : cd06volley@yahoo.fr 

Inscription 


