
Plaquette Stages Jeunes Groupement d’Employeur 
Badminton 63 

Lieu : Châtel  

 

 

 

 
 

Le Groupement d’Employeur Badminton 63 – Bassin Nord (GEBaD 63) est heureux de vous 
proposer quatre stages de badminton, encadrés par Chaumeil Kévin, titulaire du Diplôme 
d’Etat Jeunesse Education Populaire et Sport (DEJEPS), mention badminton. Les dates sont les 
suivantes : 

 

 Le Mardi 26 Février 2019, de 9h00 à 12h00 pour les enfants mini-bad et poussins. Un 
encas sera proposé dans la matinée. Les parents souhaitant rester et/ou aider sont 
également les bienvenus.  
Le Mardi 26 Février 2019, de 13h30 à 16h30 pour les enfants benjamins, minimes et 
cadets classés D ou plus dans au moins un tableau.  
Le coût du stage est de 5 euros pour la demi-journée et par jeune. 
Stage Gratuit pour les jeunes du Groupement d’Employeur (Châtel / Riom / Manzat). 
Attention 18 places disponibles ! 
 
 

 Le Mercredi 27 Décembre 2019, de 9h30 à 16h30 pour les enfants benjamins, minimes 
et cadets, classés D ou plus dans au moins un tableau. Prendre un pique-nique pour le 
midi, un goûter sera proposé dans l’après-midi. Les parents souhaitant rester et/ou 
aider sont également les bienvenus. 
Le coût du stage est de 10 euros la journée et par jeune. 
Stage Gratuit pour les jeunes du Groupement d’Employeur (Châtel / Riom / Manzat). 
Attention 24 places disponibles ! 
 
 
 
 
 



 Le Jeudi 28 Février 2019, de 9h30 à 16h30 pour les enfants benjamins, minimes et 
cadets, classés NC ou P dans au moins un tableau. Prendre un pique-nique pour le midi, 
un goûter sera proposé dans l’après-midi. Les parents souhaitant rester et /ou aider 
sont également les bienvenus. 
Le coût su stage est de 10 euros par journée et par jeune.  
Stage Gratuit pour les jeunes du Groupement d’Employeur (Châtel / Riom / Manzat). 
Attention 24 places disponibles ! 
 

 Le Vendredi 01 Mars 2019, de 9h00 à 12h00 pour les enfants mini-bad et poussins. Un 
encas sera proposé dans la matinée. Les parents souhaitant rester et/ou aider sont 
également les bienvenus.  
Le coût du stage est de 5 euros pour la demi-journée et par jeune. 
Stage Gratuit pour les jeunes du Groupement d’Employeur (Châtel / Riom / Manzat). 
Attention 18 places disponibles ! 
 
 
 

Pour vous inscrire, veuillez remplir le tableau ci-dessous et renvoyer les documents complétés 
à l’adresse mail ci-contre : kevin.chaumeil@gmail.com 

Attention, inscriptions à renvoyer avant le 17 Février 2019 !  

 

Nom / Prénom Date de 
Naissance 

Inscriptions pour quel 
jour Numéro de téléphone 

    

    

    

    

ATTENTION ! Le règlement du stage est à apporter en liquide ou en chèque (à l’ordre de 
Groupement d’Employeur Badminton 63) le jour même du stage ! 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :  

CHAUMEIL Kévin au 06 58 75 49 68 ou bien à l’adresse mail kevin.chaumeil@gmail.com 

 


