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Chers parents, 
Chères joueuses, 

Stage d'été - BUTGENBACH août 2023	
 
Forts de nos 6 premières expériences et du succès rencontré, la direction sportive de votre club du 
BC Boninne organisera durant l’été 2023 (du 7/8/2023 au 11/8/2023) de nouveau un stage 
exclusivement féminin d’une semaine en internat à BUTGENBACH pour la reprise du championnat 
2023-2024. 
 
Ce stage est réservé aux joueuses des catégories suivantes : 

§ Mini-basket : U10-U12  
§ Maxi-basket : U14 à U19 

 
Le programme restant le même : du basket évidemment (4 à 5 heures/jour) mais aussi des activités 
multisports telles que parcours « aventure », canoë, kayak ou encore du tir à l’arc. 
 
Le prix est fixé à 275 euros par stagiaire pour la semaine en pension complète, comprenant 3 repas 
par jour, les activités de basket encadrées par des coachs diplômés par l’AWBB, une demi-journée 
sportive et une après-midi piscine ainsi que le tee-shirt du stage. Le trajet se fait en voiture (voir fiche 
inscription). Une réduction de 10 € par stagiaire est prévue pour les fratries. Comme vous pouvez le 
constater, nous avons dû en partie impacter le prix du stage des augmentations réclamées par le 
centre. Le comité, conscient de la situation et très attentif à pouvoir faciliter l’accès de ce stage au 
plus grand nombre, a décidé de prendre une partie de cette augmentation à sa charge. 
 
Perrine, Germain et David se chargeront de la préparation et de l'encadrement de toute la semaine 
accompagnés de 2 ou 3 moniteurs supplémentaires en fonction du jour et des activités. 
 
Ne tardez pas à confirmer votre participation afin que l’on puisse adapter notre réservation auprès du 
centre. 
L’inscription ne sera validée qu’après réception du formulaire d’inscription complété et du paiement de 
l'acompte.  
 
Plusieurs formules sont toutefois possibles pour régler le montant du stage : 

1) 1 acompte de 100 € en décembre et solde en mai ; 
2) 3 versements (90+90+95 en décembre, février et mai) ; 
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3) 7 versements (40€ de décembre à mai et 35€ en juin), 
 
Le bulletin d’inscription est à renvoyer à l’adresse mail : david.roussaux@gmail.com et le paiement 
de l’acompte ou des différentes tranches au numéro de compte :  
BE84 0682 3329 7959 ouvert au nom de l'ASBL BC Boninne 
 
Au plaisir de vous voir encore plus nombreuses à ce stage, rien de mieux pour la progression mais 
surtout pour l’esprit de club et le team spirit ! 
Responsables du stage : 

§ Germain : 0493/051.335 
§ Perrine : 0492/202.037 
§ David : 0472/695.616 

 
Cordiales salutations sportives, 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’inscription au stage de BUTGENBACH du 07 au 11/08/2023 

A renvoyer par mail : david.roussaux@gmail.com 
§ Stagiaire 

Nom et Prénom : 
Date de naissance : 
Numéro de téléphone : 
Catégorie : 
Taille T shirt : 

§ Personne responsable et de contact en cas d’urgence 
Nom et Prénom : 
Adresse :  
Tel : 
Gsm : 
Mail : 
Disponible pour un transport en voiture : Aller – Retour 
Si oui, nombre de places : 

§ Renseignements médicaux 
Une fiche médicale sera à remplir ultérieurement et à remettre à un responsable le jour du départ. 
 

Nom et signature du responsable, 
Coordonnées du Centre : 
Zentrum Worriken 
Worriken 9 
B- 4750 Bütgenbach 


