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Laval, le 18/11/2019 
 

Objet : Stage de Jeunes (M13 et M15) 
 

Bonjour, 
 

La commission technique départementale organise un stage, intitulé de Perfectionnement 

pour les catégories M13 et M15 (filles et garçons). Il permet de découvrir le volley autrement 

qu’en club, de rencontrer d’autres jeunes… 
 

Un stage aura lieu le Samedi 21 Décembre 2019 de 10h00 à 16h00 au Complexe Sportif 

de L’Huisserie. Le programme de ce stage est le suivant : 
 

- Rendez-vous fixé le Samedi 21 Décembre 2019 à 10h00 au complexe sportif de 

L’Huisserie, 

- Mise en place d’ateliers et d’exercices sous forme ludique, 

- Goûter offert par le comité, 

- fin du stage le Samedi 21 Décembre 2019 à 16h00 au complexe sportif de L’Huisserie. 
 

La participation financière est de 10 euros : possibilité de payer en chèque à l’ordre du 

comité départemental de volley-ball de la Mayenne, en Tickets CAF, espèces, Coupons 

Sports ou Chèques Vacances. 
 

Nous espérons que ce type de stage t’intéresse. Si oui, nous te demandons de renvoyer le 

coupon-réponse, ci-joint, avant le Mercredi 11 Décembre 2019, accompagné du règlement 

financier et de l’autorisation parentale (jointe avec la convocation). 
 

Si toi ou tes parents voulez plus de renseignements, n’hésitez pas à téléphoner au secrétariat 

du comité (ouvert les lundis, jeudis et vendredis de 8h45 à 11h45). 
 

Amitiés sportives. 
 

La Commission Technique Départementale 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

COUPON-REPONSE A RENVOYER AU COMITE AVANT LE MERCREDI 11 DECEMBRE 2019 
 

NOM / PRENOM : _______________________________ CLUB : _________________ 
 

Participera au stage du 21 Décembre 2019 
 

Ne participera pas au stage du 21 Décembre 2019 

 Motifs : _________________________________ 
 

Je vous joins mon règlement financier (entourer le règlement choisi) : 
 

Espèces Tickets CAF  Chèque Coupons  Sport Chèques Vacances 

mailto:secretariat@comitevolley53.fr
http://www.comitevolley53.fr/

