
  

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

  

Du 09 au 13 juillet 2018 

Du 16 au 20 juillet 2018 

Ouverts aux garçons et aux filles de 6 à 14 ans 

En demi-pension 

 

CONTACT 

Sébastien DABAN 

06.45.72.44.09 

sdaban@rugbypark64.fr 

Télécharger le dossier 

d’inscription sur 

www.rugbypark64.fr 

Facebook : Rugby Park 64 

Tarif : 280€ 
Ce tarif comprend pour les 5 jours 

- Les activités rugby 

- Les activités loisirs 

- Encadrement par des éducateurs diplômés d’Etat 

- Repas du midi + boissons + goûter 
Licenciés rugby : 250 euros 

Tarif 1 journée : 50 euros 

19 Avenue du Camp, 64320 IDRON, Aquitaine France 

NOUVEAUTE 2018 : 

VENTRIGLISS !!! 

 

JUILLET 2018 

« Stages Rugby Loisirs » 

! 

 Jean  

BOUILHOU 

Jean-Baptiste 

PEYRAS-LOUSTALET 

Parrains des stages 

Responsable des stages : 

Sébastien DABAN 

BE2 Rugby/BEESAPT 

 



 
 Vous invite à participer à la 2ème année des 

stages d’été rugby 2018, avec 2 semaines : 

 

 

- Du 09 au 13 juillet 2018 

- Du 16 au 20 juillet 2018 

- Horaires : 9h – 17h 

  

Stages ouverts aux licenciés et non licenciés 

nés entre 2004 et 2012. Les ateliers seront 

adaptés à chacun : initiation et/ou perfectionnement.  

Les enfants auront 1 demi-journée par jour consacrée au rugby, 

encadrée par des éducateurs diplômés d’Etat (ateliers et matchs).  

 

Mais ce n’est pas tout : le ballon de rugby a 

d’autres « copains »… Tous les après-midi, les 

stagiaires découvriront les diverses activités 

sportives du Complexe comme le Squash, le 

Padel Tennis, le Beach Volley, le Sandball, le 

Foot salle… ou des activités de pleine nature 

comme Golf et Equitation, à proximité du 

Complexe.  

 

 

 

Durant ces stages, vous aurez la chance d’être accompagnés par des 

joueurs professionnels, que vous pourrez affronter et avec qui vous 

pourrez échanger. Cette année, les parrains seront Jean BOUILHOU 

et Jean-Baptiste PEYRAS–LOUSTALET. 

  

Pour ce qui est du temps libre, les repas du midi seront assurés par 

notre traiteur qui nous servira dans le 

Club House ou sur la terrasse extérieure. 

Pour les moments de détente : 1 salle 

climatisée et 1 terrain de pétanque seront 

mis à votre disposition. 

  

A 17h, après un bon goûter, retour à la 

maison pour reprendre des forces. 

 

Venez participer à ces stages proposés par votre nouveau Complexe 

de Rugby indoor situé à IDRON, où quel que soit le temps, l’activité 

sera au rendez-vous. 

 
Un beau programme en perspective et tout çà près de chez vous, à 

IDRON !  

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

                                       l 

 

 

 

 


