
 

 
 

 

Le stage d’été de Monistrol sur Loire 2020 est 
un Stage de pratique du handball exclusivement 
réservé aux plus jeunes (années d’âge de 2007 
à 2013) sous la direction d’entraîneurs qualifiés. 
C’est aussi un stage ludique de vacances ouvert 
à d’autres activités physiques : escalade, 
accrobranche. Le fil rouge de la semaine portera 
sur la découverte des arts du théâtre. 
 
Toutes les activités extra Handball proposées 
sont encadrées par des moniteurs diplômés. 

Ce stage est déclaré à la Direction 
Départementale Jeunesse et Sports de l’Isère 
car le siège de la ligue Auvergne Rhône Alpes 
Handball est en Isère sous le numéro 
0380624SV000119 (Article R.227-2 du code de 
l’action sociale et des familles). 
Vous pourrez disposer du projet éducatif et du 
projet pédagogique de ce stage. 

Les stagiaires seront placés sous la 
responsabilité d’un directeur qualifié aux 
fonctions de direction et sous la responsabilité 
d’animateurs et animatrices (qualifiés selon la 
législation Jeunesse et Sports, Arrêté du 21 
mars 2003 - modifié par l’arrêté du 11 juillet 
2005). 
 
 
 

Le contrat multi périls souscrit par la Fédération 
Française de handball auprès de La Mutuelle du 
Mans Assurances (Contrat n°114 246 500) pour 
sa partie Responsabilité Civile individuelle 
Accident étend ses garanties au stage d’été 
pour les licenciés FFHB. 
Les stagiaires non licenciés à la fédération 
française de handball sont tenus de fournir un 
certificat médical de non contre-indication à la 
pratique sportive et seront licenciés 
gratuitement suite à la réception du dossier 
d’inscription. 
Les stagiaires devront aussi être couverts par 
l’assurance responsabilité civile et individuelle 
accident de leurs parents et fournir le nom de 
leur compagnie d’assurance et le n° du contrat 
de leur police d’assurance. 
En outre, la Ligue Auvergne Rhône Alpes assure 
les locaux à l’aide d’une responsabilité civile 
auprès de la MMA. 

Le médecin de la ligue, le docteur Bernard 
Lagarde, étudiera toutes les fiches sanitaires en 
amont du stage et contactera 
téléphoniquement les parents si besoin. 
Un assistant sanitaire sera présent en 
permanence durant la totalité du stage. 
Vous serez tenus au courant en cas de maladie 
ou d’accident de votre enfant. En cas de soucis 
de santé, nous nous engageons à amener votre 
enfant chez le médecin généraliste le plus 
proche. L’hôpital le plus proche est celui de 
Firminy il est situé à 18 km (environ 20 minutes 
en voiture) 
Aucun stagiaire ne pourra être accepté sans la 
fourniture préalable de la fiche sanitaire de 
liaison dûment complétée (Arrêté du 20 Février 
2003 relatif au suivi sanitaire). Elle sera rendue 
aux familles après le séjour. 
Si un enfant prend des médicaments sur 
ordonnance, il est impératif de joindre la 



 

prescription médicale et une autorisation écrite 
de ses parents permettant la mise en œuvre du 
traitement. Les médicaments seront stockés à 
l’infirmerie. 
En cas d’accident ou de maladie les frais 
médicaux et les frais nécessités par un 
traitement sont à la charge des familles. 

A l’inscription un chèque d’acompte de 120 € 
vous sera demandé. Le solde devra être réglé 30 
jours avant la date de début du stage. 
 
Le montant de l’inscription du stage est de : 
 

 550 € la semaine (tarif normal) 

 540 € la semaine pour un enfant qui a 
déjà participé au stage 

 530 € la semaine pour chacun des 2 
enfants d’une même famille. 

 520 € la semaine pour chacun des 3 
enfants d’une même famille.  

 
Les chèques sont à libeller à l’ordre de la Ligue 
Auvergne Rhône Alpes Handball. 
Les chèques vacances, bons CAF, CE sont 
acceptés. Cependant ils ne peuvent constituer 
tout ou partie de l’acompte. 
Nous vous fournirons si besoin des attestations 
de paiement, de séjour. 

• 1er cas : En cas de désistement avant le 
règlement du solde, nous conserverons 
l’acompte de 120 € sauf si présentation d’un 
certificat médical.  
Dans tous les cas, des frais de gestion de 30 
€ seront conservés. 

• 2ème cas : Entre 30 et 15 jours avant le 

début du stage nous conserverons la somme 
de 280 € sauf si présentation d’un certificat 
médical. 
L’acompte de 120 € sera malgré tout 
conservé. 

• 3ème cas : Entre 15 et 0 jours avant le début 
du stage nous conserverons la totalité des 
sommes versées sauf si présentation d’un 
certificat médical. 
L’acompte de 120 € sera malgré tout 
conservé. 

Les stagiaires seront logés à L’espace Beauvoir 
situé à Le Beauvoir 43120 Monistrol-sur-Loire 
avec une capacité d’accueil de 48 jeunes / 
semaine. 
L’espace Beauvoir dispose d’un Agrément 
jeunesse et sports pour son accueil. 
Chaque mineur hébergé dispose d’un moyen de 
couchage individuel, les filles et les garçons 
dorment dans des lieux séparés (Article R.227-6 
Code de l’action sociale et des familles). 

L’accueil des stagiaires se fera à l’espace 
Beauvoir 

 Semaine 1 : Le Dimanche 5 juillet 2020 
entre 15h00 et 16h30  

 Semaine 2 : Le Dimanche 12 juillet 
20120 entre 15h00 et 16h30  

 
 
 
 
 
 



 

Les stagiaires devront se munir de : 

 Equipement pour la pratique du 
Handball (survêtement, shorts, 
chaussures, chaussettes) 

 Vêtement de pluie, maillot de bain et 
serviette de bain 

 Vêtement chaud, casquette et 
lunettes de soleil (très important) 

 Nécessaire de toilette 

 Chaussures de marche ou bonnes 
baskets d’extérieur pour les activités 
de plein air 

 Une taie d’oreiller, un drap housse, 
une couette ou un sac de couchage. 

Un trousseau détaillé vous sera envoyé 
quelques semaines avant le début du stage. 

La fin des stages est prévue avant le déjeuner, 
soit 

 Le Samedi 11 juillet 2020 entre 10h00 
et 11h30 

 Le Samedi 18 juillet 2020 entre 11h00 
et 11h30 

Les stagiaires réaliseront au minimum 4 
entraînements de 1h15 + des temps 
d’entrainements spécifiques ou collectifs 
(tournoi)  
Les groupes d’entraînement sont constitués par 
groupe d’âge et de niveau. 
Les jeunes ont des contenus adaptés à leur 
tranche d’âge selon les orientations fédérales 
(Priorité donnée à l’activité : ludique, 
perceptive et décisionnelle). 
Il sera proposé 1 activité de pleine nature 

(sortie sur la journée dans le parc aventure avec 
une demi-journée d’activité accrobranche) ainsi 
qu’une initiation à l’escalade. De plus, Il sera 
proposé une activité (autour des arts du 
théâtre) en fil rouge sur la semaine avec un 
moniteur diplômé. L’objectif étant de 
développer les habiletés motrices des jeunes 
Seront également proposés des activités de 
baignade, des animations et des activités 
éducatives. 
 
Toutes ces activités sont encadrées par des 
moniteurs diplômés. 

Nous prendrons en compte vos éventuels 
besoins de co-voiturage en vous fournissant un 
lien d’accès vers une plate-forme de co-
voiturage courant mai 2020. 
 
L’espace Beauvoir se situe en voiture à : 30 
minutes de Saint Etienne 
45 minutes du Puy en Velay 01h10 de Lyon 
01h40 de Valence 
01h48 de Clermont Ferrand Google Maps : lien, 
cliquez ici 


