
                                     DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2016-2017                                                                            
                                  
 

Club de Hockey sur Gazon. Fondé en 1932 
Adresse du terrain : Chemin Poivré  59700 Marcq en Baroeul 

Affilié à la Fédération Française de Hockey le 08.01.1932 sous le n° 223 
Agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports le 11.07.1985 sous le n° 59 S 1443 

STAGE HOCKEY & MULTISPORTS 
LOISIR OU PERFECTIONNEMENT 

Contact club : Sylvie Petitjean / 06 61 41 81 97 / petitjean.sylvie@wanadoo.fr  
Site : www.polohockeyclub.com 

       Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux            

 

                    

Le Polo Hockey Club de Marcq organise des stages de hockey sur gazon et multisports pour les enfants dans des catégories comprises 
entre U8 et U16. Ce stage est ouvert à tous les licenciés du club et joueurs d’autres clubs, ainsi qu’aux débutants non licenciés. 
 

DATE DU STAGE DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
STAGE LIMITE A 

25 PARTICIPANTS 
du lundi 28 août au vendredi 

1 septembre 2017 

Vendredi 25 août 2017 
Aucune inscription ne sera prise après cette date, 

ni directement sur place au stage. 

 
Lieu : Polo Hockey Club, Chemin Poivré à Marcq en Baroeul. 
Heure : de 9h00 à 17h00 (garderie possible de 8h30 à 17h30 avec supplément). 
Repas : prévoir un pic-nic. 
Tarif sans garderie : 130€ / enfant la semaine Tarif avec garderie : 150€ / enfant la semaine 
Règlement : par chèque à l’ordre du Polo HCM, par virement (RIB sur le site du club), ou en espèces. 
Tenue : tenue de sport / kway / crosse / protège-tibias & protège-dents / bouteille d’eau. 
 
Les enfants doivent être licenciés (possibilité de prendre une licence loisir pour 15 € pour les non licenciés). 
Merci de contacter la secrétaire : 06 61 41 81 97 / petitjean.sylvie@wanadoo.fr / www.polohockeyclub.com  
 
ATTENTION : le stage aura lieu sous réserve du nombre de participants. 
 
Déroulement de la journée 

 MATIN : entraînement de hockey 
 DEJEUNER : prévoir un pic-nic au club 
 APRES-MIDI : hockey et multisports sous forme de jeux 

 
--------………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..………………. 
 

INSCRIPTION STAGE du 15 juillet au 25 août 2017 

(à envoyer au secrétariat, 10 rue St Vincent, 595890 Quesnoy-sur-Deûle) 

Nom :       Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Email : 

Téléphone (en cas d’urgence) : 

Type de stage :                  LOISIR                  PERFECTIONNEMENT 

→ Joindre un chèque de 130€ x _____ enfants + 20€ garderie x ____ enfants (+ 15€ licence loisir pour les extérieurs). 

→ Soit au total : ____________€ 


