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SPORTS COLLECTIFS...
Le fair play et le respect sont les maîtres mots du hockey sur gazon. Il permet à chacun de prendre du plaisir en
s’exprimant aussi bien en compétition
qu’en pratique loisir.

Le Hockey sur gazon, discipline olympique, est un sport
qui associe condition physique, adresse, technique
individuelle et esprit d’équipe. Ouvert à toutes et à tous
avec la possibilité de pratiquer selon ses aspirations :
initiation, loisir,compétition. Le Hockey se joue en salle de
décembre à fin février.

Reprise
le 11/09/2019

CRENEAUX ENFANTS
A PARTIR DE 4 ANS
Ages
Niveaux
U8 et moins (2012 et après)
U10 et U12
(2008-2009-2010-2011)
U16 et U14 (garçons)
(2004 à 2005)
U16 et U14 (filles)
(2004 à 2005)

Créneaux
horaires
Mercredi 14h et 15h
et samedi de 10h30 à 11h30
Mercredi 15h30 et 17h
et un autre créneau à définir
Mercredi 18h30 à 20h et un autre
créneau à définir

Lieu
Documents
Type
(plan p.66)
d’inscription
L
Stade Pierre
de Coubertin
à Ronchin

Fiche
d’inscription
1 certificat
médical

C

Cotisations

155 €
Cotisation préférentielle* : 135 €

4 photos
d’identité

* Cotisation préférentielle : Etudiants Lille, le personnel Université de Lille et leurs enfants, Ronchinois, deuxième inscription et suivante pour une même
famille (applicable sur la ou les cotisations les moins élevées et non cumulable avec une cotisation réduite).
- Protège dents offert lors de la 1ère inscription pour les enfants nés entre 2004 et 2011
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HOCKEY/GAZON

Reprise
le 11/09/2019

CRENEAUX ADULTES
Ages
Niveaux

Créneaux
horaires

Loisirs

Jeudi 19h30 à 21h30

Lieu
Documents
Type
(plan p.66)
d’inscription

Lundi, mercredi et vendredi Stade Pierre
de Coubertin
19h30 à 21h30
Ronchin
Lundi et mercredi
Féminines 2
19h30 à 21h30
Lundi et mercredi
Hommes 1 et 2
20h à 22h

L

Féminines 1

Fiche
d’inscription
1 certificat
médical

C

Cotisations

Etudiants : 230 € *cotisation préférentielle 210 €
Adultes : 270 € *cotisation préférentielle 250 €

4 photos
d’identité

* Cotisation préférentielle : Etudiants Lille, le personnel de l’Université de Lille et leurs enfants, Ronchinois, deuxième inscription et suivante pour une même
famille (applicable sur la ou les cotisations les moins élevées et non cumulable avec une cotisation réduite)
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