
 

 

 

LA ROYALE UNION SPORTIVE BINCHE A.S.B.L « Forts comme un lion, Allez l’Union ! » 
Matricule URBSFA : 03835 – RPM 0846.326.582  Suivez notre actualité sur www.rusbinche.be 

Siège social : Rue Vanquelefs 172 – 7134 Epinois (Binche) ou via facebook : RUS Binche – Officiel 

Email général : info@rusbinche.be 

 

Binche, le 11 janvier 2020. 

Chers Parents,  

Le conseil d’administration et la direction technique de l’école des jeunes de la R.U.S BINCHE ont plaisir de vous 

présenter le 

1er stage de Pâques de la RUSB 

pour filles et garçons (Catégories U6 à U15 incluse) 
du 6-4-2020 au 10-4-2020   

Stade Domenico Schena, rue Salvador Allende à Leval 
  

Profitant de la qualité de la formation de notre club, labellisé « deux étoiles » par la fédération, et encadré par des 
entraîneurs de qualité, votre enfant suivra, l’espace de 5 jours, le programme suivant : 
 

• A partir de 7h30  Garderie à la disposition des parents pour accueillir l’enfant 

• 09h00   Séance d'entrainement 

• 10h15   Pause & Collation 

• 10h45   Séance d'entrainement 

• 12h00   Pause de midi & Repas chaud  

• 13h30     Séance d'entrainement 

• 14h45   Pause & Collation 

• 15h00   Séance d'entrainement 

• 16h00   Fin de la journée 

• Jusqu’à 17h00  Garderie 
 
Selon les différents contacts que nous entretenons avec plusieurs clubs de D1, il est possible qu’une visite de stade/à un 
entraînement soit fixé durant la semaine. A la fin du stage, votre enfant recevra un diplôme lors de la soirée de clôture qui 
sera organisée le vendredi 10 avril avec un repas familial (participation non comprise dans le prix du stage). 

La participation au stage est fixée 120€ par enfant et comprend, outre l’encadrement, une assurance et les repas et 
collations durant le stage. L’inscription, moyennant paiement en espèce, sera possible au secrétariat à partir de ce lundi 13 
janvier 2020. 
 
 
 

TALON D’INSCRIPTION A REMETTRE AU SECRETARIAT DE LA RUS BINCHE A LEVAL 

(Monsieur Xavier Sabbatini – cq@rusbinche.be) 

 

PRENOM & NOM DE L’ENFANT : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

DATE DE NAISSANCE : …………………………………………    CLUB ACTUEL :  ….………………………………………………….. 

 

PERSONNE DE CONTACT + GSM : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

LEVAL, LE ……………………………………….+SIGNATURE 

 


