STAGES D’ÉTÉ 20
21
De 11 à 17 ans

Entraînements et matchs de Handball - Activités nautiques et de plein air - Grands jeux - Veillées

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE L’ÉTÉ

PLOEMEUR (56) - 405 €

DINARD (35) - 405 €

Semaine 1 du Dimanche 4 au Vendredi 9 Juillet (2005 à 2008)

Semaine 4 du Dimanche 8 au Vendredi 13 Août (2004 à 2008)

Semaine 2 du Dimanche 11 au Vendredi 16 Juillet (2007 à 2010)

Semaine 5 du Dimanche 15 au Vendredi 20 Août (2006 à 2010)

Semaine 3 du Dimanche 18 au Vendredi 23 Juillet (2004 à 2006)

Information et inscription sur www.handball-bretagne.bzh

Intro
La Ligue de Bretagne de Handball vous propose
de participer aux STAGES D’ÉTÉ HANDBALL
BRETAGNE 2021.
Au fil des éditions, ces rendez-vous sont devenus
incontournables pour de nombreux jeunes qui
s’inscrivent chaque année ! Organisés sur 5 semaines,
près de 250 adolescents nous rejoignent pour passer
une semaine de vacances !
Au programme : du handball avec des entraînements
et des matchs au quotidien bien sûr, mais pas
uniquement ! «Les stages d’été Handball Bretagne»
c’est aussi : des activités nautiques, des activités de
plein air, des grands jeux, des veillées... et beaucoup
de rencontres, d’amitié ! Ces séjours visent aussi à
développer le «vivre ensemble» et à voir la difficulté
à se quitter en fin de semaine... cela fonctionne
plutôt bien !
Comme pour l’édition 2020, deux sites d’accueil ont
été retenus pour cette année : Ploemeur dans le
Morbihan et Dinard en Ille-et-Vilaine.
Le tout encadré par une équipe diplômée (et
surmotivée) composée d’un directeur, d’animateurs
BAFA et d’entraîneurs.

Tarif
Le coût du stage est fixé
à 405 € et comprend :
•
•
•

L’hébergement et la restauration du dimanche
soir au vendredi soir ;
La participation à l’ensemble des activités (de
plein air, handball, veillées, grands jeux...) ;
Une dotation complète d’entrainement aux
couleurs du stage (T-Shirt, Short, Chaussettes).

Modalités de paiement :
•
•
•

Les chèques vacances sont acceptés
Possibilité de payer en 3 fois
Tarif famille avec -50€ pour le deuxième enfant

Dates et lieux
•
•
•

PLOEMEUR (56)
Semaine 1 du Dimanche 4 au Vendredi 9 Juillet (pour les jeunes nés de 2005 à 2008)
Semaine 2 du Dimanche 11 au Vendredi 16 Juillet (pour les jeunes nés de 2007 à 2010)
Semaine 3 du Dimanche 18 au Vendredi 23 Juillet (pour les jeunes nés de 2004 à 2006)

•
•

DINARD (35)
Semaine 4 du Dimanche 8 au Vendredi 13 Août (pour les jeunes nés de 2004 à 2008)
Semaine 5 du Dimanche 15 au Vendredi 20 Août (pour les jeunes nés de 2006 à 2010)
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Quatre questions à Erwan
Directeur du stage
Peux-tu te présenter
quelques mots ?

en Quels sont tes objectifs pour la colo cette année ?

Je m’appelle Erwan, je suis
entraîneur
de
handball
pour le Handball Club de
Châteaubourg et le Cesson
Rennes Métropole Handball.
Je suis également mis à
disposition de la ligue de Bretagne de handball
sur diverses missions ; détection, formation et
développement. J’ai l’énorme chance d’avoir fait
de ma passion de gamin mon métier. Habitué des
«colos» depuis très jeune, je suis naturellement
devenu animateur à mon tour et directeur ensuite.
Chaque été depuis mes 17 ans … !

Qu’est-ce que tu as le plus apprécié la saison dernière ?
Sans aucune hésitation déjà le plaisir de travailler
avec une équipe formidable, ces collègues d’un été
qui sont devenus de vrais amis ! Et sans doute dans
le même esprit, toutes ces rencontres avec les jeunes
handballeurs bretons. Forts d’avoir la même passion ;
en y ajoutant l’aspect vacances, ce sont de vrais liens
qui se créent entre tous, avec souvent quelques petites
larmes lors du départ ! Une formidable aventure
humaine !

J’aimerais évidemment que l’on retrouve cette belle
ambiance et cet esprit de cohésion entre tous. Sur le
plan sportif (séances handball) je serai vigilant à bien
équilibrer les groupes pour que chacun s’y retrouve. Je
souhaiterais que tout soit parfait, mais c’est le propre
des colos d’avoir cette petite « zone » d’incertitude et
d’adaptation !

Pourquoi faut-il absolument participer au stage
estival d’après toi ?
Tellement d’arguments ! Pour ceux qui ne seraient
pas convaincus, venez vivre une semaine de «colo»
avec nous, cette vie en groupe apporte tant à chacun,
c’est une école de la vie tout simplement ! Pourquoi
j’en suis persuadé ? Parce que tous les regards croisés
quand il faut se quitter après une semaine ensemble
vous prouvent bien que ces jeunes ont passé des
moments formidables. Rien que cela justifie notre
investissement et notre volonté d’être au top pour
ces jeunes chaque semaine !
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LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE L’ÉTÉ

Entraînements
Matchs
Activités nautiques
Activités de plein air
Veillées
Grands jeux

Inscriptions

www.handball-bretagne.bzh

#HBZH Le Hand le plus à l’ouest !

