
LES REGLES LES REGLES LES REGLES    

                        DE VIE DE VIE DE VIE    

                     DES PITCHSDES PITCHSDES PITCHS   



 Avant de venir ,faite prendre un petit déjeuner complet  à votre 
enfants 

 

 Nous vous demandons d’arriver à l’heure, vers 10h30 
pour un début de séance à 10h 45  

 

 Un responsable de l’enfant doit être présent lors de la séances 

 

 Fournissez lui une petite bouteille d’eau ou une gourde. 

 

 Vous pouvez participer au déroulement de la séance et aider 
l’animateur 

 

 Une petite collation est distribuée en fin de séance. Une petite 
participation financière vous sera demander pour l’année. 

 

 Vous avez possibilité de faire prendre un douche à votre enfant 
en fin de séance. 

 

 Vous devez venir chercher votre enfant dans le gymnase 

 

REGLES POUR LES PARENTS 



JE DOIS  

Dire bonjour et au revoir aux 
animateurs pour signaler ma 
présence et mon départ. 

Jouer avec TOUS mes 
copains au handball 

 

Faire le silence et Ecouter mes 
entraineurs quand il parle 

 
Quand je veux aller aux toi-
lettes, Je dois prévenir mon 
animateur ou mon parent. 

JE N’AI PAS LE DROIT 

Taper mes copains. Si quel-
qu’un m’embête, je vais voir 
l’animateur. 

 

Quitter le gymnase si mon 
parent n’est pas arrivé. Je 
reste dans le gymnase. 

 



!! INFOS PRATIQUES !! 

COORDONNEES  

DU HBCC : 

HBCC 

BP 825 

86108 CHATELLERAULT 

COORDONNEES DES  

ANIMATEURS : 

Alice : 

 Des matches se déroulent régulièrement au Sanital dans la journée 

pour les jeunes et dans la soirée pour les séniors. Venez les supporter !!!  

 Pour connaitre, les horaires des compétitions ainsi que les évène-
ments organisés par le club vous pouvez vous connecter sur : 

 - le Facebook du club : handballclubchatelleraudais ou 

 - le site officiel : www.handballclubchatelleraudais.com 

 Le panneau d’affichage du hall du Sanital permet aussi de prendre 
connaissance des actualités du club. 


