Projet
stage sportif a l’étranger

Séjour sportif de 13 jours
En Roumanie à Carei
Du 30 juillet 2016 au 11 aout 2016




Pour compléter la formation des jeunes, tous les deux ans on leur propose un
stage à l’étranger.
L’objectif est de se confronter à une autre culture pongiste, d’autres méthodes
d’entraînement et compléter en volume leur formation pongiste.

ORGANISATION DU STAGE

























Départ - Arrivée – Transport à ALLER
Le stage se déroulera du 30juillet au 11 aout à Carei en Roumanie
Le départ se fera de la salle Vernier à Nice à 05h00 du matin en voiture 7 places
(véhicule de l’association).
1er arrêt se fera en Slovénie à Maribor ou nous allons passer la nuit dans un hôtel.
Départ de Maribor vers la Roumanie le 31/07 à 10h00 du matin après le petit dej.
Arrivée prévue à Carei à 20h00 du soir.
Installation à l’hôtel pour 10 nuits
Hébergement - Restauration
Le Centre d’entrainement dispose d’un hôtel qui se trouve à 10 minutes a pieds
qui hébergera nos sportifs dans des chambres de 2 ou 3 lits.
La restauration aura lieu au même endroit le matin et le soir avec les sportifs du
club de Carei .Les repas de midi auront lieu dans une cafeteria située au centre
ville.
Départ - Arrivée – Transport au RETOUR
Le départ se fera de Carei le 10/08 à 05h00 du matin en voiture 7 places
(véhicule de l’association).
1er arrêt se fera en Slovénie à Ljubljana ou nous allons passer la nuit dans un hôtel.
Départ de Ljubljana vers la France le 11/08 à 10h00 du matin après le petit dej.
Arrivée prévue à Nice le 11/08 à 20h00 du soir.

Entraînement:
2 séances par jour soit 4h de tennis de table minimum
10 jours d’entraînement en commun avec les sportifs de Carei et des villes
avoisinantes.
Sorties :
• Il est prévu une visite du Château et un après midi farniente au parc aquatique
• Les enfants doivent prévoir un peu d’argent de poche pour les loisirs



Coût et Logistique :



Le coût du stage est de 1 100 euros/enfant



Il est demandé une participation de 1 000€ par enfant aux familles



100 euros/enfant participation du club de tennis de table TLT06 (pour
les licenciés TLT06)



Les entraîneurs sur place feront vivre le stage au travers des réseaux
sociaux ,sms, etc. et pourront contacter les familles par voie
informatique (Skype).



Les familles sont responsables des documents administratifs
(autorisation de sortie du territoire, carte d’identité ou Passeport).
Informations utiles



Ville de Carei en Roumanie:



Carei est une ville roumaine de Satu Mare, dans la région historique
de Transylvanie , riche en monuments témoins de son prestigieux passé.
Le plus connu est le château Károlyi, au centre de la cité, construit
au XIVe siècle, transformé aux XVIIIe et XIXe siècles, entouré d'un
vaste parc devenu arboretum de nos jours.



Maribor en Slovénie:



Maribor est la seconde plus grande commune urbaine de Slovénie
après la capitale Ljubljana[1]. La ville, centre d'une région viticole,
sylvicole et montagneuse, est reconnue pour son tourisme et pour ses
nombreuses compétitions de sports d'hiver. Elle est surnommée « La
Cité Alpine » depuis 2000. En 2012 la ville possédait le titre de Capitale
européenne de la culture, et est en 2013 Capitale européenne de la
jeunesse.



Hôtel DRAS****Pohorska 57,2000 Maribor, Slovénie(petit dej.
et repas du soir inclus.



Ljubljana aussi nommée en français Lubiana, est la ville principale et la
capitale de la Slovénie.Ville d'environ 280 000 habitants[1], elle a été
influencée tout au long de son histoire par différentes cultures du fait
de sa position géographique charnière entre les cultures germanique,
latine et slave. Depuis 1991, la ville est le centre économique et culturel
principal de la Slovénie.



Hôtel Nox****Celovska cesta 469,1000 Ljubljana,
Slovenie(petit dej inclus).

