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STAGE DE PAQUES 2016 
 

 
Chers athlètes, chers parents, 
 
Comme chaque année durant les vacances de Pâques, le RIWA organise son traditionnel stage 
d’entraînement au Touquet (France). Et cette année nous l’ouvrons aux minimes  2 (nés en 2003) ! 
 
QUAND : Du dimanche 27 mars 2016 au samedi 2 avril 2016 
 
LIEU :  HOTEL-RESIDENCE HIPPOTEL 
  Avenue de la Dune aux Loups 
  F-62520  LE TOUQUET PARIS-PLAGE 
 
Studios 4 ou 6 personnes avec salle de bain (douche), WC privatif et kitchenette. 
 
POUR QUI : Athlètes de la catégorie minimes 2 à masters en règle de cotisation et de certificat 
  médical. 
 
COUT : 350 €  
 
Ce prix comprend: 
 

1. Le voyage aller-retour en car  
2. Le séjour de 6 nuitées en demi-pension à l’hôtel 2 étoiles (petit-déjeuner et repas du soir) 
3. Les lunchs de midi. 
4. L’encadrement athlétique et l’accès aux infrastructures. 
5. Le T-shirt de stage  

 
Ce prix ne comprend pas le pique-nique du premier jour à midi.  
 

 
Pour s’inscrire : 

 
1) Remettre le formulaire d’inscription et le règlement (ci-annexé) complété et signé à Marion ou 

Sylviane. 40  places sont réservées, priorité sera donnée aux 40 premiers inscrits. 
 
2) Verser l'acompte de 180 € sur le compte bancaire N° IBAN : BE17 3100 9082 4321 - Code BIC : 

BBRU BE BB du RIWA. Inscrire en référence : TOUQUET 2015 + NOM et Prénom du ou des 
intéressé(s). L’inscription et le versement de l’acompte doivent être faits pour le 15 
décembre 2015.  

 
3) Le solde du compte est à verser pour le 1er mars 2016 au plus tard. A cette date, il faudra  

également avoir remis : 
• l’autorisation parentale de voyager à l’étranger légalisée par la commune pour les mineurs 

d’âge. 
• La fiche médicale complétée. 
 
 

En cas de désistement ultérieur au 15 janvier, l’acompte ne sera pas remboursé (sauf cas 
exceptionnel). 
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Les renseignements précis concernant les heures de départ et de retour ainsi que le lieu de rendez-
vous te seront communiqués ultérieurement. 
 
Nous espérons que tu seras des nôtres pour vivre cette semaine de sport et de convivialité, moment 
fort de la vie du club. 
 
 
 

Pour le RIWA, 
 
       Sylviane Noël, coordinatrice administrative 
        Marion Lechien, coordinatrice technique 
 
 
 
Pour tous renseignements : 
 
SYLVIANE NOEL     MARION LECHIEN 
Place Verte, 8      Rue des Ecoles, 5/101 
1330 Rixensart      1330 Rixensart 
0479/ 649 384      0475/45.98.02 
sylvianenoel@hotmail.com    marion.lechien@hotmail.com  
 
________________________________________________________________ 

REGLEMENT DE STAGE 
 
Pour que le stage se passe dans les meilleures conditions, un certain nombre de points sont à 
respecter : 
 
1. Il s’agit d’un stage de perfectionnement en athlétisme : tu t’engages donc à participer à tous les 
entrainements. 
 
2. Les organisatrices, entraîneurs et accompagnateurs sont là pour veiller au bon déroulement du 
stage, tu veilleras donc à respecter leurs consignes. 
 
3. Nous logeons dans un hôtel fréquenté par d’autres personnes, tu adopteras donc une attitude de 
respect vis-à-vis d’eux et tu respecteras le règlement de l’hôtel.  
 
4. Les athlètes mineurs sont tenus de rester dans le complexe hôtelier durant la soirée, sauf si une 
sortie en groupe est prévue. Cette règle est d’application en journée également pour les minimes qui 
ne peuvent quitter l’hôtel sans leur responsable. 
L’heure d’extinction des feux est fixée à 21h pour les minimes et 22h30 pour les autres athlètes 
mineurs (les moins de 18 ans devront avoir regagné leur chambre pour cette heure). 
 
5. Par ta participation au stage, tu t’engages à tout mettre en œuvre pour que cette semaine soit 
une réussite tant dans la vie de groupe que durant les entrainements et les temps libres. 
 
Le respect de ces points est primordial pour pouvoir participer au stage. En cas de problème, 
des sanctions allant jusqu’au renvoi du stage peuvent être prises. 



Siège Social : Rue du Monastère, 20 1330 Rixensart  | 02/654.20.45  |  secretariat@riwa.be  | www.riwa.be                 
ASBL RIWA - IBAN: BE17 3100 9082 4321 – Code BIC: BBRU BE BB 

 
 

1 FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
 
NOM :……………………………………………………………        PRENOM :…………………………………. 
 
DATE DE NAISSANCE : ……………………………………..        CATEGORIE : ……………………………... 
 
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Taille pour le T-shirt de stage : 10-12 ans – XS – S – M – L – XL 
 
Nom ou surnom à imprimer sur le T-shirt (en majuscules)………………….. 
 
TELEPHONE  

• de l’athlète : ………………………………………. 

• des parents : ………………………………………. 

 
ADRESSE MAIL parents (EN MAJUSCULES) 

• de l’athlète : …………………………………………………………………………………………….. 

• des parents : ……………………………………………………………………………………………. 

 
participera au stage d’entraînement organisé par le RIWA du 27 mars au 2 avril 2015 au Touquet 
(France). 
 
Date et signature : 
 
 
 
 
Pour les JEUNES (-18 ans) 
 
Je soussigné(e)  autorise mon fils/ma  fille ………………………………………………………………….. à 
participer au stage d’entraînement organisé par le RIWA du 27 mars au 2 avril 2016 au Touquet 
(France) 
 
Nom et signature d’un parent : 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 REGLEMENT 
 
Je m’engage à respecter les points du règlement exposés ci-dessus. 
 
 
Signature de l’athlète (indispensable) : 
 
 
 
Nom et signature d’un parent (pour les - de 18 ans – indispensable) : 
 
 
 
 
 
A remettre au plus tard pour le 15 décembre 2015  à Sylviane ou Marion (sur la piste ou coordonnées ci-dessus). 


