
  

 
STAGE BASKET-BALL U13 GARCONS ET FILLES 

 
L'Office des Sports des Communes de l'Ouest Rennais organise un stage de perfectionnement en 

basket-ball destiné aux U13 garçons et filles. 

Educateurs : Coralie Cambon et Eddie Koudogbo  

 
    

 

 

 

 

 

 

Inscription obligatoire sur le site : www.oscor.fr (stage Toussaint) ! 

Fin des inscriptions : Jeudi 24 octobre 2019 ! Participation à au moins une journée de stage 

OSCOR pour pouvoir prétendre intégrer l’équipe de l’euro Basket ! 

Info sur les stages U13 de la saison (sous réserve de modification) 

Toussaint Noël Février Tournoi Euro Pacé Pâques 

Mar 29 et Mer 30/10 

St Gilles 

Pas de stage 

 

Mar 25 et Mer 26/02 

Mordelles 

Samedi 4 et dim 5/04 

Pacé (G) et St Gilles (F) 

Stages découvertes 

S1 (multisports) 

……………………………………………………………………………………… 

Je soussigné(e), Monsieur, Madame ............................................................................................... 

Inscris, mon fils (fille)........................................................né(e) le……………………………….…… 

Licencié(e) au Club de ....................................................E.mail…………………………………..  

Téléphone ………………………………… 

au stage de perfectionnement sportif de BASKET-BALL (U13)   

 

AUTORISATION PARENTALE (le règlement à l’ordre de l’OSCOR est à rendre le jour du stage) 
Je soussigné (e), Monsieur, Madame.................................................................................................. 

Autorise le responsable du stage à prendre toute mesure nécessaire en cas de maladie, accident ou intervention 

chirurgicale pour mon enfant : ………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone où l'on peut me joindre : ................................................................................................... 

Autorise à filmer et à prendre des photos de mon (mes) enfant(s) pendant les activités sportives choisies pour 

une utilisation éventuelle à but non lucratif dans les supports pédagogiques d’information et de 

communication de l’OSCOR, et ce, pour une durée illimitée. 

 

Date et signature, 

Renseignements complémentaires auprès de 

Lauriane Bosc (éducatrice office des sports) :  

Tel : 07.87.99.05.34  

lauriane.bosc@oscor.fr 

 

DATE DU STAGE : Mardi 29 et Mercredi 30 octobre 2019  

HORAIRES : de 10h à 16h     

LIEU : Salles de sports de St Gilles (Rue des sports) 

Stage : 5 euros par jour, chèque à l’ordre de l’OSCOR 
 

Prévoir : 

 Chaussures propres 

 Bouteille d’eau 

 Affaires de change 

 Pique-nique  

 

http://www.oscor.fr/
mailto:lauriane.bosc@oscor.fr

