
 

Handball Passion avec Jérôme Fernandez – 
9 à 16 ans 

 
Séjour proposé par Sabine 
33 (0)5 62 56 70 00 
sabine.abadie@ha-py.fr 
 

Votre enfant sera l’expert de la passe, roucoulette et chabala !  
Plus rapide que Jules, le frimeur de la classe, plus astucieux que Louise 
qui est toujours capitaine… les tactiques apprises feront de lui 
le handballeur que tout le monde envie, le joueur le plus expert du 
terrain. 
« Participer aux stages est pour moi l’occasion de partager  
mon expérience, ma vision du jeu mais aussi de transmettre ma passion 
pour ce sport. Les enfants progressent en s’amusant et  
se perfectionnent en découvrant la région et d'autres sports ».  
Jérôme Fernandez - 390 sélections en Équipe de France, meilleur 
buteur de l’histoire de l’Équipe de France 

  

 

  
à partir de 

565 € / enfant 
 
   

8 jours/7 nuits en centre de vacances en pension complète • 7 jours de 
stage «Handball Passion» et d’activités de montagne, encadrés par des 
professionnels 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Les astuces tactiques pour marquer des buts 
Les matchs avec les copains 
Suivre l’entraînement pensé par Jérôme Fernandez 

 

 

Au programme : 
 

Activités et loisirs : 
• 7 jours de stage 
• Ateliers de technique individuelle 
• Perfectionnement des gestes de base 
• Oppositions pour mise en application des acquis 



• Matchs 
• Parcours aventure dans les arbres 
• Baignade au centre de balnéo Sensoria 
• Rafting 
• Randonnée 
 

Le handball : 
Ambition pédagogique : maîtriser les gestes de technique individuelle au travers d’exercices d’un concept 
nouveau, développer l’intelligence tactique du jeune joueur mis en situation d’opposition. 
 

La tournée : 
Dès leur arrivée les jeunes intègrent une équipe «Handball Passion». Durant toute la semaine ils ont le 
plaisir de porter les couleurs des grandes nations du handball. 
 

Les ateliers : 
Chaque matinée est consacrée aux ateliers de technique individuelle. Après l’échauffement, les équipes 
participent aux exercices de perfectionnement des gestes de base du joueur de handball.  
Ces programmes conçus par Jérôme Fernandez sont dirigés et animés par les éducateurs de «Handball 
Passion». 
 

Les oppositions : 
S’appuyant sur un esprit moderne et novateur, l’encadrement du stage propose des jeux à effectif variable 
en utilisant le matériel des joueurs de haut niveau. Généralement en fin d’après-midi, ces oppositions 
permettent la mise en application des acquis des exercices du matin. 
 

Les rencontres :  
Les équipes disputeront des matchs, reprenant toutes les déclinaisons du jeu de handball, s’arbitrant entre 
eux. Ces rencontres donnent la possibilité aux stagiaires d’évaluer les progrès réalisés au cours de la 
semaine. 
 

La montagne : 
Les activités de montagne, choisies en fonction de leurs intérêts sportifs et ludiques, permettent à chaque 
stagiaire de découvrir les charmes et les activités de la Vallée d’Aure. 
Au programme : parcours aventure, remise en forme, rafting et randonnées. 
 

 Encadrement : un directeur, un assistant sanitaire et un éducateur sportif pour 12 enfants.  
L’activité hand et les activités de montagne sont encadrées par des éducateurs sportifs et des 
moniteurs diplômés d’État. 

 Nombre de participants : groupe de 30 enfants maximum.  
 Point de rendez-vous : Au centre de vacances à Saint-Lary Pla d'Adet, entre 15h30 et 16h30.  

Dispersion : Au centre de vacances à Saint-Lary Pla d'Adet, entre 9h et 12h. 
 

Votre hébergement : 
 

Cadre de vie & hébergement 
Le décor : 
Proche de la Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle et des fameux canyons aragonais, l’endroit est 
idéal pour découvrir le hand, se perfectionner et profiter de la montagne. 
Le camp de base : 
Un agréable centre de vacances moderne de 3 étages avec des chambres accueillant 3 à 5 enfants. À la 
disposition des jeunes : grande salle d’animation et de spectacles, salle de jeux, bibliothèque, ludothèque, 
salle de télévision, accueil, point phone, service courrier. 
 
 
 



Budget : 
 

à partir de 565 € / enfant.  

 

Le prix comprend : 7 nuits en centre de vacances en pension complète - 7 jours de stage «Handball 
Passion» et d’activités montagne, encadrés par des professionnels - Le matériel spécifique - Les transports 
locaux - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : L’assurance annulation – Les dépenses personnelles. 
 

Validité : Eté 2017 - Pendant les grandes vacances 
Du 8 au 15 juillet 
Du 15 au 22 juillet 
Du 22 au 29 juillet 
Du 29 juillet au 5 août 
Du 5 au 12 août 
Du 12 au 19 août 
Du 19 au 26 août 

 

Entre nous : 
 

Bon à savoir :  
Vous pouvez bénéficier de réductions (non cumulables) pour un stage : 
- de 2 semaines : - 50€ par semaine 
- frères et sœurs : - 50€ par enfant 
 

Profitez-en !  
En amenant vos enfants, découvrez les merveilles de la vallée d’Aure : Réserve Naturelle du Néouvielle, 
incursion en Espagne, ambiance des petits villages de montagne… 

 

Accès : 
 

En voiture 

N'oubliez pas de faire une pause toutes les 2 heures ! 
Depuis le nord (Bordeaux), prendre direction Toulouse (A62) puis A64 direction Pau. Continuer sur A65, 
direction Tarbes, puis sortie 16 Lannemezan et direction Arreau/Saint Lary. Trajet : environ 318km  
Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie n°16 (Lannemezan) puis direction 
Arreau/Saint Lary D929. Trajet : environ 155km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


