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ACTIVITE RUGBY ENFANT – Saison 2018/2019

CRENEAUX :
Premiers-pas ou M6 (nés en 2013) Mini-poussins ou M8 (nés en 2012 et en 2011)
Mercredi à TRETS (Stade La Gardi) : 15h00 - 16h00 Mercredi à TRETS (Stade La Gardi) : 15h00 à 16h30
Samedi à POURRIERES : 10h00 à 11h00 Samedi à POURRIERES : 9h30 à 11h00

Poussins ou M10 (nés en 2010 et en 2009) Benjamins ou M12 (nés en 2008 et en 2007)
Mercredi à TRETS (Stade La Gardi) : 16h30 à 18h00 Mercredi à TRETS (Stade La Gardi) : 16h30 à 18h00
Samedi à POURRIERES : 9h30 à 11h00 Samedi à POURRIERES : 9h30 à 11h00

Pré inscriptions – dépendra de l'effectif

Minimes ou M14 (nés en 2006 et en 2005)
 A définir en fonction de l’effectif inscrit

Début des entraînements : Samedi 8 Septembre 2018
Fin des entraînements : Samedi 15 Juin 2019

Pas de séances pendant les vacances scolaires et les jours fériés.

Tournois le samedi matin ou après-midi pour les M6, M8 et M10 (une fois / mois)
Tournois le samedi matin ou après-midi pour les M12 et M14 (une fois toutes les 3 ou 4 semaines)

TARIFS :
Coût de l’activité : 205 € (dont licence FFR incluse)
Inscription et règlement sur site www.alphaprovencesports.fr - suivre le lien e-cotiz «école de rugby »-
Dans le cas d’une inscription à deux activités au sein d’une même famille (parents et enfants) une
remise  est appliquée  sur le montant de l’activité la moins chère (hors licence): avant
inscription, demander votre code promo à l'adresse  inscriptionalpha@gmail.com  

 

Responsable de l'Ecole de Rugby: Eric Doudon : eric.doudon@free.fr

Des valeurs éducatives qui passent par quelques règles :

          Le Respect des coéquipiers, des dirigeants, de l’adversaire, des arbitres, des supporters et de l’esprit du jeu ;
Pas de provocation, ni de réponse aux provocations ;
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Un comportement exemplaire sur et en dehors du terrain.

Et des objectifs :

Donner à tous les enfants les bases nécessaires pour pouvoir évoluer dans ce sport au meilleur niveau et en 
tirer le maximum de satisfaction personnelle ;

    Favoriser la performance collective tout en développant les compétences ;
    Prendre plaisir à jouer ensemble.

L’association ALPHA se réserve le droit d’apporter des modifications au programme




