STAGES DE PELOTE PERKAIN 2019

Courant juillet 2019, jeunes ‘‘pilotaris’’ débutants ou confirmés, venez participer aux stages
de pelote PERKAIN mixtes au centre de vacances Oronozia à Baigorri, l’auberge Erreka gorri des
Aldudes étant en rénovation .
Dans un cadre environnemental exceptionnel, profitez d’une semaine de formation pelote, toutes
spécialités avec des éducateurs « bilingues » confirmés. Des activités de loisir annexes vous seront
proposées et seront réparties en fonction des stages (exemple : Rafting, escalade, piscine, randos,
xiba, course de contrebandiers, tournois pelote, accro-branche et autres…).
Vous rencontrerez des champions de pelote connus (en fonction des stages et de leur disponibilité).
De 8 à 15 ans, ’’pilotaris’’ de toutes spécialités, passez des vacances sportives tout en pratiquant
votre sport favori . (Attention les places sont limitées !)
Dates
des
Stages :

Du 07 au 13 Juillet : années 2004-2005-2006-2007
Du 14 au 20 juillet : années 2007-2008-2009
Du 21 au 27 juillet : années 2008-2009-2010-2011

Zatozte denak pilotan hartzera !

(12-13-14-15 ans)
( 10-11-12 ans)
( 8- 9-10-11 ans)

Prix du séjour : 345 €
Aides, C.A.F- M.S.A.- Chèques vacances …

Confirmez votre inscription par courrier avant le 15 mai , accompagné d’un chèque de 100€ libellé à
l’ordre de l’organisateur du stage « Association Perkain ». Merci de nous l’envoyer par courrier à
l’adresse suivante « Stages de pelote Perkain Auberge Erreka Gorri 64430 Les Aldudes »
Tel : 06 79 61 13 54 (Peio Azcona, directeur des stages)- Mail :stagepelote.perkain@orange.fr
Bulletin d’inscription disponible sur (www.ffpb.net)

ou

( www.comite-pelote-basque.eus)

Stage Perkain 2019

« BULLETIN D’INSCRIPTION »

Date du stage choisi :

Spécialité souhaitée (main nue, xare etc)

Club (d’appartenance) :

Date de naissance :

N° de la licence :

Si non licencié (e) cochez cette case:

Nom :

Prénom :

Adresse et ville :
Adresse mail (bien visible) :
Tel. mobile :

Département :

(

)

