
 

 

 

 



 

Dates et Horaires 
Ce stage se déroule du 16 au 22 août 2021 dans la station de Courchevel (73). 

Le séjour débute le lundi 16/8 à partir de 9h (accueil possible la veille du dimanche soir) 
jusqu’au dimanche 22/8 à 13h. 

Le gymnase 
Les entraînements auront lieu au gymnase L’ENVOLEE. Équipement de très grande qualité 
disposant de 5 terrains de badminton tracés.  

      

Déroulement de la semaine 
La semaine comprend entre 30 et 36 h d’entraînement de badminton. Du temps libre sera 
laissé aux participants afin de pouvoir profiter de nombreuses activités proposées en station 
(Piscine, Spa, Golf, VTT, Randonnée...). 

 

Objectifs et Groupe 
Le groupe sera composé de 20 participants maximum (âgés de 18 ans minimum), encadrés 
par un entraîneur et son adjoint (selon nombre d’inscrits), ce qui permettra un 
accompagnement et des conseils plus personnalisés. 

Les objectifs des entraîneurs et de l’association +2Stages sont de :   

- Permettre aux participants de progresser techniquement au badminton tout en 
profitant des activités et autres animations proposées par la station. 

- Individualiser au maximum les conseils et permettre à chacun de trouver sa place 
dans le groupe pour qu’il puisse optimiser ses entraînements. 

 

 

 



Transport 
Au sein de la station, les déplacements se feront soit en navettes (bus), soit en remontées 
mécaniques gratuites, soit en mini-bus (mis à disposition par la commune) ou par vos 
propres moyens (parking gratuit devant le gymnase). Ces déplacements sont inclus dans le 
prix du stage.  

Le transport jusqu’au lieu du stage reste à la charge des participants. 

Pour votre retour, prévoir un départ de station vers 14h30/15h environ (après déjeuner). 

 
Hébergement 

Nos partenaires proposent des tarifs préférentiels pour les stagiaires qui le souhaitent. Nous 
avons des accords avec hôtels, chambres d’hôtes… 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en bénéficier !  

Tarifs et Inscriptions 
Le prix du séjour est de 375€, il comprend :  

 
- L’encadrement et l’accès au gymnase. 
- Les volants sur les sessions d’entraînements. 
- Les transports au sein de la station (téléphérique ou mini-bus). 
- Les repas du midi 
- Un Tshirt du Stage 
- Un bon de réduction de notre partenaire +2Bad 

 
 

Pour s’inscrire, c’est très simple : Il suffit de remplir le questionnaire du lien ci-dessous. 

INSCRIPTION EN LIGNE 

 

En cas de désistement, la totalité du montant du stage vous sera remboursé seulement si la 
place laissée libre a pu être cédée à un autre participant. 


