
S’amuser, c’est apprendre 

Chap’s Roller Hockey Club asbl 

Rue Hublet 2—5660 Dailly  

 

Complexe sportif de Beaumont 

Rue du vivier 4 

6500 BEAUMONT 

 

Téléphone : +32 474 490 433 

E-mail : deschuytenerthomas@gmail.com 

www.chapshockey.be 

C h a p ’ s  r o l l e r  
h o c k e y  t e a m  

B y  T D  

UN JOUEUR  
Peut changer le jeu 

UNE EQUIPE 
Peut gagner un championnat 

Stage de in-line hockey 

………… 

 

Perfectionnement  

NOTRE but : VOUS faire évoluer 

Apprendre en faisant du sport 

 

                    Faire partie d’une équipe 

 

Jouer devant un public 

 

       Marquer des buts 

 

Devenir un joueur élite 

 

         Représenter son pays 

 

Faire vibrer sa nation 

Une équipe de choc 

Jouer en équipe est la force et 

le signe de la victoire 

Vitesse et précision de mouvement 

INTERNAT ou EXTERNAT 



Le Warriors Hockey Camp organise un stage 

de perfectionnement de in-line hockey . Durant 

cette semaine de stage, l’expérience du roller 

hockey sera transmise à vos enfants afin de les 

faire progresser jusqu’au plus haut niveau. Ils 

recevront un cadeau surprise. L’eau plate et les 

collations seront fournie par l’organisation. 

Prévoir une tenue sportive  pour le multisport 

(intérieure et extérieure) avec des chaussures 

différentes pour la salle et pour l’extérieur. 

Pour cette édition, les joueurs tant en internat 

qu’en externat auront un repas complet le midi! 

L ’ é q u i p e  é d u c a t i v e  

 

Vos enfants seront encadrés par  

Pourbaix Sébastien, joueur pour les Chap’s et ayant joué 

en équipe nationale belge. 

Brabec Daniel apportera toute son expérience de cham-

pion du monde en tant que gardien mais donnera égale-

ment technique et manipulation de palet. 

Ces deux coachs donneront également du physique. 

Le jeudi nous accueillerons Mathieu Bastien, préparateur 

physique des espoirs du Spirou Basket Charleroi. 
 

GUEST COACH…………....BRABEC DANIEL 

FITNESS TRAINER…………..…..BASTIEN MATHIEU 
 

H o r a i r e s  

Du lundi au vendredi de 8h45 à 16h30, Garderie le matin 

à partir de 8h30 et le soir jusque 16h45. Repas de 12h 

à13h. 

Les internes seront logés au centre de plein air marcel 

tricot (chaussée Fernand Deliège 47) à 1400 mètres de la 

salle, les repas se prendront là-bas également. 

Jogging, hockey, sports collectifs, préparation phy-

sique, cours théoriques, concours… sont au pro-

gramme. 

Le lundi matin, des groupes de niveaux seront constitués. 

Stage de 

perfectionnement 

et multisport 

Joue avec envie 

Où? 

Complexe sportif  de 

Beaumont  

Quand? 

Du lundi 6 avril au 

vendredi 10 avril 2020 

Prix? 

Internat: 250€  

Externat: 130€       

Gardien: -10€ sur le 

prix    

Une information complémentaire?  

Consultez notre site web ou contactez-nous. 

Bulletin d’inscription 

Pour obtenir le dossier d’inscription au 

stage, veuillez consulter notre site web 

dans la partie stages ou envoyer un mail 

à l’adresse mentionnée plus bas. 

INTERNAT  ou   EXTERNAT 

Un acompte de 80 euros est à verser pour 

le 5 mars 2020 au n° de compte de Chap’s 

Roller Hockey Club BE54 109-6674531-97 

en communiquant le nom et prénom de 

votre enfant ainsi que la mention stage 

hockey pâques 2020 + internat ou exter-

nat + âge. Ceci confirmera l’inscription de 

votre enfant. 

Le solde sera à payer le premier jour du 

stage ou avant par virement avec en com-

munication « solde stage pâques 2020 + 

nom et prénom + formule ». 

Pour plus d’un participant par famille, 

une réduction de 10€ par enfant sera ac-

cordée à partir du deuxième. 

www.chapshockey.be 

Contact: Deschuytener Thomas 

Tél : +32 474 490 433 

E-mail: deschuytenerthomas@gmail.com 


