
                STAGE  LIBEREC  1ER AU 8 MARS 
2020

             2007 – 2008 – 2009 (SURCLASSÉ)
  

Transport : Bus catégorie luxe 
Départ : Dimanche 1er Mars 18h00 de la patinoire Charlemagne (prévoir un casse-croute pour la nuit) 

Retour : Dimanche 8 mars à 9 h00 même lieu 

Programme type : 
• Petit déjeuner  
• Entrainement sur la glace avec des entraineurs locaux,  
• Match de Floor Ball ou hand Ball,  
• Repas de midi et repos.  
• A 14H salle de shoots, patinoire plastique équipée de cages avec zone de tir électroniques ou si le 

temps le permet match de foot à l’extérieur juste pour prendre l’air. 
• Tous les jours vers 16H30  match contre liberec et clubs locaux, en règle générale le premier match 

c’est France contre Tchéquie. Les jours suivant matchs avec lignes mixtes (lyon-liberec) dans chaque 
équipe pour le plus grand bonheur des joueurs. 

Ce programme sera affiné et présenté avant le départ 

Le mardi 3 à 18h00 invitation VIP au match de championnat d’extra ligue tchèque LIBEREC contre 
OCELARI TRINEC.  Rencontre avec les joueurs professionnels, visite des vestiaires, potentielle haie 
d’honneur à l’engagement. 

Tarif pour la semaine (voyage-hébergement-pension complète) : 
• Enfant du club 500€ 
• Autres participants joueur ou adultes 630€ 
• Pour les parents désirant faire le voyage par leur propre moyen et résider dans le même hôtel il est 

proposé un tarif à 530€ pour l’hébergement pension complète. 

Le stage est payable en trois ou quatre fois à votre convenance. Les chèques seront établis à l’ordre du LHC 
Association. 

Pensez dès à présent : 



➢ De disposer d’une carte d’identité en cours de validité et autorisation de sortie du territoire (CERFA 
N° 15641*01) 

➢ De demander la carte de sécurité sociale européenne (site de la Caisse régionale de sécurité sociale) 
➢ De prévoir une crosse de Floorball. 

 

INSCRIPTION STAGE  LIBEREC  1ER AU 8 MARS 
2020

UNE FICHE PAR PARTICIPANT

 
 
   

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

Contact parent

500€Tarif enfant club

Tarif autre

Hebergement seul

630€

530€

1Règlement            €

3            €

2            €

Total             €

Date limite d’inscription 6 janvier 2020


