
 

 

 

 

 

 8-12ans : 08 au 11 juillet 2014 à Anglet (Stage n°1) 

 13-16ans : 20 au 23 juillet 2014 à Anglet (Stage n°2) 

 

 

Date limite d’inscription : 6 mai 2014 

(Dans la limite des places disponibles) 

Adresse du Stage : Domaine du Pignada «1 allée de l'Empereur 64600 

Anglet » 

STAGE Pelote Basque 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Les activités : 

Pelote basque, Surf, Golf, Jorky ball, VTT, Piscine, Soirées 

à Thèmes (Bowling, Boom, Cinéma), Mini tournoi 

(Football, Hockey, Pétanque…). 

- Souvenir de Stage : 

Remise d’un Tee Shirt Souvenir de la marque « Azkena », 

Récompenses 

- L’encadrement 

Les activités pelotes et activités de loisir sont encadrées 

par des moniteurs diplômés d’Etat. 

- Les assurances 

Le séjour est couvert par une assurance à responsabilité 

civile 

- Agrément 

Déclaré DDJS 

 

 

--  LLee  ccoommiittéé  ddééppaarrtteemmeennttaall  6655  pprrooppoossee  aauuxx  jjeeuunneess  

ssttaaggiiaaiirreess  ddee  ppaarrttaaggeerr  lleeuurr  ppaassssiioonn  ddee  llaa  ppeelloottee  àà  

ttrraavveerrss  uunn  pprrooggrraammmmee  ccoonnççuu  ppoouurr  eeuuxx..  

--  LL’’aammbbiittiioonn  ddee  cceess  ssttaaggeess  ::  sseennssiibbiilliisseerr  lleess  jjeeuunneess  aauuxx  

vvaalleeuurrss  eesssseennttiieelllleess  vvééhhiiccuullééeess  ppaarr  llaa  ppeelloottee  bbaassqquuee,,  

ssoolliiddaarriittéé,,  mmaaîîttrriissee  ddee  ssooii,,  vviiee  ddee  ggrroouuppee,,  rreessppeecctt  ddee  

ll’’aauuttrree..  

SSTTAAGGEE  PPEELLOOTTEE  BBAASSQQUUEE    CC..DD..PP..BB    6655  

88--1111  aannss//1122--1166aannss  

 pension complète 

Ce séjour comprend : 

 La pension complète : le petit déjeuner, le 

déjeuner, le diner, hébergement en chambres 

de 4 à 6 personnes (draps et couvertures 

fournis), douche et WC individuel. Installations 

sportives du centre (Piscine, Mini golf,…) 

 Les activités proposées : Surf, sport co, rando 

VTT, Jorky Ball, Golf, Bowling… 

 Les entraînements de pelote basque en 

Trinquet, Mur à Gauche et Place libre. 

 Un tee shirt souvenir de la marque Azkena. 



 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

Le stagiaire  

Nom :………………………………………………………….    Prénom :…………………………………………………………………… 

Sexe :  Garçon            Fille 

Né(e) le : …………………………………………………..  Age : ………ans 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ………………………     Ville :……………………………………………………………………………………………… 

Pays : ………………………………..  Email : ………………………………………………………………………………………………. 

Club : ………………………………………………………. Catégorie :………………………………………………………………….. 

Disciplines pratiquées :………………………………………………………………………………………………………………….. 

Le Parent (ou tuteur légal) 

  Père         Mère           Tuteur légal 

Nom :………………………………………………………….    Prénom :…………………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ………………………     Ville :……………………………………………………………………………………………… 

Pays : ………………………………..  Email : ………………………………………………………………………………………………. 

Tél domicile : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél Portable : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Personne à prévenir en cas d’urgence 

Nom :………………………………………………………….    Prénom :…………………………………………………………………… 

En qualité de :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél domicile : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél Portable : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Choix de la date du séjour* 

 Stage n°1 : 8-12ans (du 8 au 11 juillet)      Stage n°2 : 13-16ans (du 20 au 23 juillet) 

*Le nombre de place est limité par stage afin que les enfants passent un bon séjour 



 

DOSSIER D’INSCRIPTION (suite) 

Règlement  

Cocher la ou les option(s) souhaitée(s) 

 Séjour en pension complètes …………………………………………..   240€ 

TOTAL A PAYER          = _____€ 

Règlement à l’envoi du dossier de la totalité du stage par chèque bancaire à 

l’ordre de : Comité départemental pelote basque 65. 

NB : L’inscription ne sera pas prise en compte sans le règlement joint et ne pourra être 

définitivement validée qu’à la réception du dossier complet. 

 

   Je déclare avoir pris connaissance des conditions de réservation. 

   J’autorise que les images et vidéos de mon enfant réalisées pendant ce 

stage soient diffusées notre site internet, et /ou sur des brochures. 

 

Fait à ………………………………………………..   Le …………………………………… 

Signature avec mention « Lu et approuvé » : 

 

Le dossier d’inscription complet est à retourner à :  

Comité départemental 65 pelote basque 
Complexe municipal de pelote basque  

Rue Maryse Bastié – 65000 Tarbes 

 

 



 

DOSSIER D’INSCRIPTION (suite) 

 

Les pièces à fournir pour valider l’inscription : 
 
 Copie de la carte d’identité du stagiaire (recto et verso) 
 
 Fiche d’inscription dûment remplie 
 
 Copie de la carte vitale du représentant légal 
 
 Copie de la carte mutuelle du représentant légal 
 
 Fiche Sanitaire de liaison remplie 
 
 Test de natation 
 
 Attestation de responsabilité civile de l’enfant couvrant sa participation à 
un séjour de vacances sportives 
 
 Chèque du règlement du montant total des prestations à l’ordre du Comité 
départemental pelote basque. 

 

Amener le vélo et casque pour se déplacer sur les activités 

 

 

 

 



DOSSIER D’INSCRIPTION (suite) 

Trousseau de séjour- Valise Type 
 

    Nombre 

Vêtements Slips/caleçons 4 

  Chaussettes 6 

  Tee shirts 6 

  Pull ou Sweat shirt 2 

  Pantalons  2 

  Survêtement 1 

  Veste ou blouson 1 

  Vêtement de pluie 1 

  Short ou bermuda 3 

  Pyjama 1 

  Casquette 1 

Chaussures Claquettes/Sandales de plage 1 

  Baskets 1 

      

Nécessaire de toilette Brosse à dents/Dentifrice 1 

  Savon/Shampoing 1 

  Crème solaire 1 

Nécessaire de Plage Maillot de Bain   

  Serviette de plage   

Nécessaire de pelote Pala / Paleton /Paleta cuir 1 

  Lunettes de protection / Casque 1 

  Sac de sport 1 

  Sac à dos 1 

Autres Casque vélo 1 

  Vtt 1 

  Cadenas VTT 1 

  Argent de poche 20€ max 

 

Le comité départemental fera preuve de la plus grande vigilance par rapport aux effets personnels des 

stagiaires. Elle se dégage de cependant de toute responsabilité en cas de vol ou de perte ; Nous vous 

recommandons d’identifier le trousseau de votre enfant et d’éviter de laisser amener à votre enfant 

tout objet de valeur (baladeur, console de jeu,…) 

 

 

 



DOSSIER D’INSCRIPTION (SUITE) 

 



Règlement interne 

Recommandations au stagiaire 

Les séjours sportifs du comité départemental 65, en raison de leur caractère essentiellement sportif, 

pédagogique et culturel, s’adressent à des stagiaires motivés, désireux de participer activement au 

programme (activités spécifiques et annexes). 

Pour garantir l’équilibre de la relation contractuelle , le stagiaire doit accepter d’avoir une attitude 

conforme aux règles élémentaires de bonne conduite qui doivent prévaloir de tout rapport humain mais 

aussi de respecter les recommandations du comité départemental (respect des règles de vie et 

d’hygiène, des horaires  participation aux activités programmées, politesse envers les encadrant , les 

autres stagiaires, le personnel de service, etc.) 

Le comité départemental 65 peut être amené, en cas d’urgence, à régler en votre nom des dépenses 

(médecin, pharmacie), qui devront être remboursées dès la fin du stage. 

Discipline 

Le stagiaire est invité à adopter une bonne conduite envers le personnel d’encadrement, de service,, les 

autres stagiaires, ainsi qu’au cours de toutes les  activités proposées durant le stage. Le stagiaire devra 

adopter une tenue vestimentaire correcte. 

L’usage de drogue, d’alcool, de tabac, le vol sous toutes ses formes , l’utilisation de tout véhicule à 

moteur, en qualité de conducteur ou de passager pour les deux roues, la pratique de l’auto-stop sont 

formellement interdits. 

Dans le cas où le comportement d’un stagiaire serait de nature à troubler le bon déroulement du stage, 

ou dans le cas où, il ne respecterait pas les règles élémentaires de bonne conduite et de sécurité, le 

comité départemental se réserve le droit d’en informer ses parents et à interrompre son stage. Les frais 

de retour anticipé et l’accompagnement éventuel sont toujours à la charge du participant et/ou de ses 

parents. 

En inscrivant un enfant mineur aux séjours sportifs, les parents, tuteurs ou représentants légaux ou 

responsables acceptent la mise en œuvre éventuelle de leur responsabilité civile et s’engagent à 

informer l’intéressé. Le comité départemental décline toute responsabilité liée aux actes de vandalisme, 

destruction volontaire ou vol commis par un stagiaire pendant la durée du stage. Le comité 

départemental se dégage de toute responsabilité en cas de vol ou dommage d’objets qui ne lui auraient 

pas été confiés. Il est d’ailleurs recommandé aux stagiaires de ne pas amener d’objet de valeur 

(téléphone portable, jeu vidéo, walkman). L’argent de poche n’est pas soumis à la responsabilité des 

encadrants  si cet argent ne leur est pas confié préalablement. 

Décharge de responsabilité 

Le stage terminé, notre mission s’achève dès que les stagiaires sont repris en charge par leurs parents, 

dans les 15 minutes qui suivent le retour. Nous déclinons toute responsabilité quant aux incidents qui 

pourraient survenir à posteriori. 

 



 

Autorisation de prise en charge par une tierce personne 

 

NB : Ce document n’est à remplir que dans le cas ou le parent ou représentant légal (comme indiqué sur 

la fiche d’inscription) n’est pas la personne récupérant l’enfant à la fin du stage. 

 

 

Je soussigné(e), M……………………………………………………………………………………………… 

Autorise M………………………………………………………………………………………………………… 

En qualité de …………………………………………….à prendre en charge le transport de  

Mon enfant ……………………………………………..pour son départ du site d’accueil du séjour 

pelote basque. 

 

 Une pièce d’identité sera demandée à l’accompagnateur 

 

Fait à ……………………………………………….. Le……………………………………. 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

 

 



Stage Pelote Basque CDPB65 : Programme d’activités (stage n°1) 

  
MATIN 

 
APRES-MIDI 

 
SOIREE 

 
Mardi 8 Juillet 

- 10h30 : Arrivée des enfants 
- 11h15 : Visite des lieux 
- 12h : Repas 

- 13h/14h : Activités au 
domaine 

- 14h/16h : Hockey en salle 
- 16h/17h : Pelote basque 
- 17h/18h : Piscine 

 

- 19h30 : Repas  
- 20h30 : Soirée Cinéma / ½ 

finales Coupe du monde foot 
 

 
Mercredi 9 Juillet 

- 9h : Petit déjeuner 
- 10h/12h : Pelote basque 
- 12h : Repas 

- 13h/14h : Activités au 
domaine 

- 14h/16h : Surf 
- 17h/18h30 : Pelote basque 

 

- 19h30 : Repas 
- 20h30: Soirée Bowling / ½ 

finales Coupe du monde foot 

 
Jeudi 10 Juillet 

- 9h : Petit déjeuner 
- 10h/12h : Pelote basque 
- 12h : Repas 

- 13h/14h : Activités au 
domaine 

- 14h/16h : Jorkyball 
- 16h30/18h : Pelote Basque 

 

- 19h30 : Repas 
- 20h30 : Soirée Festival 

international Film de Surf à 
Anglet 

 
Vendredi 11 Juillet 

- 9h : Petit déjeuner 
- 10h/12h : Tournoi Pelote 

Basque 
- 12h : Repas 

- 13h/14h : Activités au 
domaine 

- 14h/15h00 : Piscine 
- 15h30: Départ  

 

 

 



Stage Pelote Basque CDPB65 : Programme d’activités (stage n°2) 

  
MATIN 

 
APRES-MIDI 

 
SOIREE 

 
Dimanche 20 Juillet 

- 10h30 : Arrivée des 
enfants 

- 11h15 : Visite des lieux 
- 12h : Repas 

- 13h/14h : Activités au 
domaine 

- 14h/16h : Pelote Basque 
- 16h/17h : Piscine 
- 17h/18h30 : Pétanque 

- 19h30 : Repas  
- 20h30 : Soirée Cinéma ou 

Soirée Beach Rugby 
Anglet 

 

 
Lundi 21 Juillet 

- 9h : Petit déjeuner 
- 10h/12h : Pelote Basque 
- 12h : Repas 

- 13h/14h : Activités au 
domaine 

- 14h/16h : Surf 
- 17h/18h: Foot 

- 19h : Repas 
- 20h : Soirée Bowling 

Mardi 22 Juillet - 9h : Petit déjeuner 
- 10h/12h : Pelote basque 
- 12h : Repas 

- 13h/14h : Activités au 
domaine 

- 14h/16h : Initiation Golf 
- 17h/18h30 : Piscine 

- 19h30 : Repas 
- 20h30 : Soirée surprise 

 
Mercredi 23 Juillet 

- 9h : Petit déjeuner 
- 10h/12h : Tournoi Pelote 

basque 
- 12h : Repas 

- 13h/14h : Activités au 
domaine 

- 14h/15h: Piscine 
- 15h30 : Départ  

 

 

 


