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PRIVAS

VALENCE

GRENOBLE

CHAMBÉRY

ANNECY

BOURG-EN-BRESSE

LYON

SAINT-ÉTIENNE

LE PUY-EN-VELAY

AURILLAC

MOULINS

CLERMONT-FERRAND

La Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball est 
une association loi 1901.

Organe décentralisé de la Fédération Française de 
Handball, son rôle est d’organiser, de développer 
et de contrôler la pratique du handball et des 
disciplines annexes sur le territoire des 11 comités 
qui la composent.

Montbonnot St Martin (38)

Siège social

Bron (69)

Clermont-Ferrand (63)
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QUI SOMMES NOUS ?

 + de
37 000

3 ÉTABLISSEMENTS

232232
CLUBS

1111
COMITÉS

licenciés
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SAINT-LAURENT
DE-CHAMOUSSET (69)

1ère édition en 2021
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PASSY (74)
1ère édition en 2008

NOS STAGES (agréés SDJES) 

* Les activités sont encadrées par des personnes diplômées. 
** Perfectionnement pour les plus grands, contenus adaptés à tous les âges, séances spécifiques «gardien de but », greenball (handball sur herbe),...

des activités de pleine nature*,
des animations et activités éducatives*

et bien évidemment du handball** ! 

Les stages vacances de la

LIGUE AUVERGNE

RHÔNE ALPES HANDBALL

c'est...

LYON

jeunes
accueillis

depuis 2008 

environ

6 000

www.aura-handball.fr/stages-vacances
Stages Vacances - Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball



9 - 15 juillet / 16 - 22 juillet / 23 - 29 juillet

PASSY (Haute-Savoie)
Hébergement et restauration > Lycée du Mont-Blanc

LE STAGE « PASSY 2023 »

Pour les 10 - 17 ans
120 places disponibles par semaine

Handball
Perfectionnement pour les plus grands, contenus adaptés à 
tous les âges, séances spécifiques «gardien de but», tournoi 
sur herbe...

Activités de pleine nature et en eau vive

Fil rouge pendant la semaine
Les dessins animés à travers le Monde
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LE STAGE « SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET 2023 »

13 - 19 août / 20 - 26 août

SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET (Rhône)
Hébergement et restauration > Maison Familiale Rurale

Pour les 7 - 14 ans
80 places disponibles par semaine

Handball
Séances collectives, séances par poste, tournoi en extérieur, 
Home Ball...

Activités extérieures et animations
Laser game extérieur, sortie au zoo, veillées...

Fil rouge pendant la semaine
La faune et la flore
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NOS OFFRES SPONSORING
(adaptables selon vos besoins)

 t-shirts*
[740 unités]

1 440 € HT

gourdes
[580 unités]

clé USB
[580 unités]

participation
aux frais
médicaux

Présence de votre logo sur le site internet de la Ligue 
(rubrique « nos partenaires ») a

+ descriptif de l’entreprise
a

+ descriptif de l’entreprise
a a a

Présence de votre logo sur le t-shirt* du stage et sur la 
signature mail des directeurs des stages a
Présence de votre logo sur l’objet choisi a a a
Plusieurs  publications personnalisées sur la page 
Facebook des stages + présentation de votre structure 
lors de l’accueil des familles et/ou distribution d’un flyer

a
1 publication personnalisée sur la page Facebook des 
stages a a a a
Présence d’une banderole sur les sites des stages a a

« Poste de secours 
soutenu par xxxxx »

 Participation à une activité au choix par stage a

2 610 € HT2 870 € HT5 330 € HT
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6 750 € HT

> 2 STAGES
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 t-shirts*
[540 unités]

1 000 € HT

gourdes
[420 unités]

clé USB
[420 unités]

participation
aux frais
médicaux

Présence de votre logo sur le site internet de la Ligue 
(rubrique « nos partenaires ») a

+ descriptif de l’entreprise
a a a a

Présence de votre logo sur le t-shirt* du stage et sur la 
signature mail des directeurs des stages a
Présence de votre logo sur l’objet choisi a a a
Plusieurs  publications personnalisées sur la page 
Facebook des stages + présentation de votre structure 
lors de l’accueil des familles et/ou distribution d’un flyer

a
1 publication personnalisée sur la page Facebook des 
stages a
1 publication collective « partenaires » sur la page 
Facebook des stages a a a
Présence d’une banderole sur le site du stage a

« Poste de secours
soutenu par xxxxx »

a
« Poste de secours

soutenu par xxxxx »

 Participation à une activité au choix a

2 100 € HT2 310 € HT4 320 € HT
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naming

5 000 € HT

> PASSY

NOS OFFRES SPONSORING
(adaptables selon vos besoins)
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 t-shirts*
[200 unités]

600 € HT

gourdes
[160 unités]

clé USB
[160 unités]

participation
aux frais
médicaux

Présence de votre logo sur le site internet de la Ligue 
(rubrique « nos partenaires ») a

+ descriptif de l’entreprise
a a a a

Présence de votre logo sur le t-shirt* du stage et sur la 
signature mail des directeurs des stages a
Présence de votre logo sur l’objet choisi a a a
Plusieurs  publications personnalisées sur la page 
Facebook des stages + présentation de votre structure 
lors de l’accueil des familles et/ou distribution d’un flyer

a
1 publication personnalisée sur la page Facebook des 
stages a
1 publication collective « partenaires » sur la page 
Facebook des stages a a a
Présence d’une banderole sur le site du stage a a

« Poste de secours
soutenu par xxxxx »

 Participation à une activité au choix a

800 € HT880 € HT1 600 € HT

naming

2 500 € HT

> SAINT LAURENT
DE CHAMOUSSET
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NOS OFFRES SPONSORING
(adaptables selon vos besoins)
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Contribuez au développement 
de nos stages d’été

Don financier ou en nature
sur le ou les postes de dépenses

de votre choix

Vous êtes une entreprise ?
Vous bénéficierez d’une déduction de 60% de la somme versée sur votre impôt sur les revenus ou sur 
les sociétés (logo sur publication collective partenaires sur la page Facebook « Stages Vacances - Ligue 
Auvergne Rhône Alpes Handball »).

Vous êtes un particulier ?
Vous bénéficierez d’une déduction de 66% de la somme versée sur votre impôt sur les revenus.

Selon la réglementation, contrepartie possible à hauteur de 25% maximum de la valeur du don.

> encadrement (dont formation)

> activités
> communication
> restauration
> médical

NOTRE OFFRE MÉCÉNAT



LIGUE AUVERGNE RHÔNE ALPES HANDBALL
Bron • Clermont-Ferrand • Montbonnot St Martin

www.aura-handball.fr

aurahandball@aurahandballLigue Auvergne Rhône Alpes Handball Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball
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Dossier Partenariat

STAGES
VACANCES

ÉTÉ 2023

Ludovic DAIN
5100000.ldain@ffhandball.net
07 76 80 54 45

http://www.aura-handball.fr
mailto:5100000.ldain%40ffhandball.net%20?subject=

