
Plaquette Stages Jeunes Châtel Badminton 63 

Lieu : Châtel (Complexe de la Vouée – Boulevard Desaix) 

 

 

 
 

Le club de Châtel Badminton 63 est heureux de vous proposer quatre stages de badminton, 
encadrés par Chaumeil Kévin, titulaire du Diplôme d’Etat Jeunesse Education Populaire et 
Sport (DEJEPS), mention badminton. Les dates sont les suivantes : 

 

 Le Lundi 24 Octobre 2022, de 9h00 à 12h00 pour les enfants mini-bad et poussins. Un 
encas sera proposé dans la matinée. Les parents souhaitant rester et/ou aider sont 
également les bienvenus.  
Le coût du stage est de 10 euros pour la demi-journée et par jeune pour les jeunes 
des clubs de Châtel ou Riom. 
Le coût du stage est de 15 euros pour la demi-journée et par jeune pour les jeunes 
des autres clubs. 
Promotion : Si un jeune s’inscrit sur les deux demi-journées les tarifs seront de 15 
euros pour les jeunes des clubs de Châtel ou Riom et 25 pour les jeunes des autres 
clubs. 
Attention 18 places disponibles ! 
 
 

 Le Mardi 25 Octobre 2022, de 9h30 à 16h30 pour les enfants benjamins, minimes et 
cadets de tous niveaux. Prendre un pique-nique pour le midi, un goûter sera proposé 
dans l’après-midi. Les parents souhaitant rester et/ou aider sont également les 
bienvenus. 
Le coût du stage est de 15 euros pour la journée et par jeune pour les jeunes des 
clubs de Châtel ou Riom. 
Le coût du stage est de 20 euros pour la journée et par jeune pour les jeunes des 
autres clubs. 
Promotion : Si un jeune s’inscrit sur les deux journées les tarifs seront de 25 euros 
pour les jeunes des clubs de Châtel ou Riom et 35 pour les jeunes des autres clubs. 
Attention 24 places disponibles ! 
 
 



 Le Mercredi 26 Octobre 2022, de 9h30 à 16h30 pour les enfants benjamins, minimes 
et cadets de tous niveaux. Prendre un pique-nique pour le midi, un goûter sera proposé 
dans l’après-midi. Les parents souhaitant rester et/ou aider sont également les 
bienvenus. 
Le coût du stage est de 15 euros pour la journée et par jeune pour les jeunes des 
clubs de Châtel ou Riom. 
Le coût du stage est de 20 euros pour la journée et par jeune pour les jeunes des 
autres clubs. 
Promotion : Si un jeune s’inscrit sur les deux journées les tarifs seront de 25 euros 
pour les jeunes des clubs de Châtel ou Riom et 35 pour les jeunes des autres clubs. 
Attention 24 places disponibles ! 
 

 Le Jeudi 27 Octobre 2022, de 9h00 à 12h00 pour les enfants mini-bad et poussins. Un 
encas sera proposé dans la matinée. Les parents souhaitant rester et/ou aider sont 
également les bienvenus.  
Le coût du stage est de 10 euros pour la demi-journée et par jeune pour les jeunes 
des clubs de Châtel ou Riom. 
Le coût du stage est de 15 euros pour la demi-journée et par jeune pour les jeunes 
des autres clubs. 
Promotion : Si un jeune s’inscrit sur les deux demi-journées les tarifs seront de 15 
euros pour les jeunes des clubs de Châtel ou Riom et 25 pour les jeunes des autres 
clubs. 
Attention 18 places disponibles ! 
 

Pour vous inscrire, veuillez remplir le questionnaire au lien suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/145u9NGWJosFsvYqhsbmvuxMN1zVYL-
w6Oge3WLc21vc/edit 

Attention, inscriptions à renvoyer avant le 21 Octobre 2022 !  

ATTENTION ! Le règlement du stage est à apporter en liquide ou en chèque (à l’ordre de 
Châtel Badminton 63) le jour même du stage ! 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :  

CHAUMEIL Kévin au 06 58 75 49 68 ou bien à l’adresse mail chatel.bad63@gmail.com  

 


