
 

Merci d’envoyer également le bulletin d’inscription par mail à 

     

                                                                                                                             

 

Dans la continuité des stages effectués les années précédentes, nous avons le plaisir de vous présenter le

déroulement du stage proposé aux super

 

Accueil des joueurs à partir de 8H15

Déroulement type du stage 

8h15 à 8h30 : Accueil des joueurs 

8h45 : Infos sur le déroulement de la journée et temps d’échange 

9h-12h activités sportives 

12h - 14h : repas et temps calme (pique-

14h-17h activités sportives 

Goûter offert par le club 

17h bilan de la journée, puis douche 

17h15 à 17h45 : Départ des joueurs                     

 

Ce stage est encadré par Rémy Enselme, 

joueur Yeti’s Elite en formation BPJEPS, Charles

Elite, PJ Di Martino (USA) joueur Yeti’s Elite

Le stage sera basé sur le patinage, sur le maniement de 

Les plus jeunes joueurs apprennent également à devenir plus autonomes, ce qui permet de les préparer à 

l’incontournable équipement dans les vestiaires pour le futur. De même, certains joueurs plus âgé

côté bienveillant et protecteur envers les plus petits. L’apprentissage de la vie en groupe commence alors pour tous 

car ils vont passer 5 jours ensemble. Si les bases sont acquises dans ces catégories, la technique et le jeu collectif 

seront plus faciles à intégrer par la suite par ces joueurs et la différence se fera sentir sur le terrain.

Des sous-groupes pourront être faits à chaque fois pour que tous les enfants puissent profiter de ces stages en 

fonction de leur niveau.  

 

Inscription  pour  5 jours ou 5 demi-journée

- Lieu : Gymnase Munch – 8, chemin de Gordes 38100 GRENOBLE 

- Nombre d'enfants par stage : 25 (au 

- Attention, le stage sera annulé s'il y a 

A noter : la licence FFRS est obligatoire

Coût pour la semaine de 5 demi- journées :

Adhérents YETI’S : 60 euros 

Licencié FFRS extérieurs* : 65 euros 

Non licencié FFRS **: 75 euros  

Coût pour la semaine de 5 journées :  

Adhérents YETI’S : 120 euros  

Licencié FFRS extérieurs* : 125 euros 

Non licencié FFRS **: 145 euros 

 

* joindre une photocopie de la licence pour les extérieurs.

** joindre un certificat médical pour la pratique du roller

 

Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription à compléter et à nous retourner par courrier accompagné du 

règlement par chèque à l’ordre des 

Gilbert NOTTURNO  -STAGE YETIS

    
STAGE DES VACANCES STAGE DES VACANCES STAGE DES VACANCES STAGE DES VACANCES     

DE TOUSSAINTDE TOUSSAINTDE TOUSSAINTDE TOUSSAINT    
Du Du Du Du 22221111    au au au au 22225555    octobreoctobreoctobreoctobre    2012012012019999    

le bulletin d’inscription par mail à gilnotturno@wanadoo.fr

                                                                                                               

Dans la continuité des stages effectués les années précédentes, nous avons le plaisir de vous présenter le

super mini, mini, poussins, benjamins durant les vacances

Accueil des joueurs à partir de 8H15 

8h45 : Infos sur le déroulement de la journée et temps d’échange   

-nique à prévoir)          

                      

 responsable du stage roller hockey (ancien joueur

Charles-Edouard Dammann  joueur Yeti’s Elite, Shane Fox

Elite . 

Le stage sera basé sur le patinage, sur le maniement de palet et une approche douce de la préparation physique.

Les plus jeunes joueurs apprennent également à devenir plus autonomes, ce qui permet de les préparer à 

l’incontournable équipement dans les vestiaires pour le futur. De même, certains joueurs plus âgé

côté bienveillant et protecteur envers les plus petits. L’apprentissage de la vie en groupe commence alors pour tous 

car ils vont passer 5 jours ensemble. Si les bases sont acquises dans ces catégories, la technique et le jeu collectif 

eront plus faciles à intégrer par la suite par ces joueurs et la différence se fera sentir sur le terrain.

groupes pourront être faits à chaque fois pour que tous les enfants puissent profiter de ces stages en 

journées pour les plus jeunes (super-mini et mini) le matin de préférence

chemin de Gordes 38100 GRENOBLE  

(au maximum) 

Attention, le stage sera annulé s'il y a moins de 8 inscrits 

la licence FFRS est obligatoire pour tous les stagiaires

journées :  

* joindre une photocopie de la licence pour les extérieurs. 

** joindre un certificat médical pour la pratique du roller-hockey et une photo pour les non 

joint le bulletin d’inscription à compléter et à nous retourner par courrier accompagné du 

par chèque à l’ordre des YETI’S GRENOBLE avant le 14 /10

STAGE YETIS-   281, chemin des Agneaux  38410 Saint Martin d’Uriage

gilnotturno@wanadoo.fr  

                                                                                                                

Dans la continuité des stages effectués les années précédentes, nous avons le plaisir de vous présenter le 

vacances de Toussaint 2019. 

joueur BDL), Joan Kerkhove 

Shane Fox (USA) joueur Yeti’s 

palet et une approche douce de la préparation physique. 

Les plus jeunes joueurs apprennent également à devenir plus autonomes, ce qui permet de les préparer à 

l’incontournable équipement dans les vestiaires pour le futur. De même, certains joueurs plus âgés se découvrent un 

côté bienveillant et protecteur envers les plus petits. L’apprentissage de la vie en groupe commence alors pour tous 

car ils vont passer 5 jours ensemble. Si les bases sont acquises dans ces catégories, la technique et le jeu collectif 

eront plus faciles à intégrer par la suite par ces joueurs et la différence se fera sentir sur le terrain. 

groupes pourront être faits à chaque fois pour que tous les enfants puissent profiter de ces stages en 

mini et mini) le matin de préférence 

pour tous les stagiaires 

hockey et une photo pour les non licenciés. 

joint le bulletin d’inscription à compléter et à nous retourner par courrier accompagné du 

10/2019 à :  

38410 Saint Martin d’Uriage 



 

Merci d’envoyer également le bulletin d’inscription par mail à 

     

                                                                                                                             

 

 

à envoyer rempli à l’adresse ci-dessous 

Gilbert NOTTURNO  -STAGE YETIS

 
 

NOM ET PRENOM DU JOUEUR

CATEGORIE 

DATE DE NAISSANCE 

TELEPHONE 

EMAIL 

NOM du parent et ADRESSE postal

 

DU LUNDI AU VENDREDI 

d

 

 

DU LUNDI AU VENDREDI 

de 8h15 à 17 h 45

 

 

Coût pour la semaine de 5 demi- journées : 

Adhérents YETI’S : 60 euros  

Licencié FFRS extérieurs* : 65 euros  

Non licencié FFRS **: 75 euros 

Coût pour la semaine de 5 journées : 

Adhérents YETI’S : 120 euros journée complète 

Licencié FFRS extérieurs* : 125 euros  

Non licencié FFRS **: 145 euros 

 

* pour les extérieurs, joindre une photocopie de la licence

   ** pour les non licenciés, joindre un certificat médical pour la pratique du roller hockey et une photo 

Stage des vacances 

Gymnase Munch 

    
STAGE DES VACANCES STAGE DES VACANCES STAGE DES VACANCES STAGE DES VACANCES     

DE TOUSSAINTDE TOUSSAINTDE TOUSSAINTDE TOUSSAINT    
Du Du Du Du 22221111    au au au au 22225555    octobreoctobreoctobreoctobre    2012012012019999    

le bulletin d’inscription par mail à gilnotturno@wanadoo.fr

                                                                                                               

Bulletin d’inscription  

dessous accompagné de votre chèque à l’ordre des YETI’S 

STAGE YETIS-  281, chemin des Agneaux 38410 Saint Martin d’Uriage
 

NOM ET PRENOM DU JOUEUR 
 

 

 

 

 

postal 
 

DU LUNDI AU VENDREDI DEMI-JOURNEE 

de 8h15 à 12h 

Cocher la case 

correspondante

 

DU LUNDI AU VENDREDI JOURNEE 

e 8h15 à 17 h 45 
Cocher la case 

correspondante

 

 

joindre une photocopie de la licence 

joindre un certificat médical pour la pratique du roller hockey et une photo  

Stage des vacances de Toussaint  

du 21 au 25 octobre 2019 

Gymnase Munch - 8 chemin de Gordes 38100 GRENOBLE 

(Entourer votre réponse)

Facture : 

Signature des parents :

gilnotturno@wanadoo.fr  

                                                                                                                

l’ordre des YETI’S  GRENOBLE 

chemin des Agneaux 38410 Saint Martin d’Uriage 

Cocher la case 

correspondante 

Cocher la case 

correspondante 

(Entourer votre réponse) 

non  oui 

Signature des parents : 


