
 

 

Stage des vacances de février 2020 

Pour les vacances de février 2020, le club de Pentathlon Moderne Saint-Quentinois organise 
un stage. Celui-ci se déroulera le Mardi 18 février, le mercredi 19 février et le Jeudi 20 
février  2020. Le stage sera ouvert à tous, licenciés ou non licenciés qui souhaitent 
découvrir notre sport.   

Le but du stage étant de développer les connaissances dans les différentes activités 
sportives, mais surtout la cohésion du groupe, l’esprit d’entraide, le stage sera encadré par 
des professionnels, diplômés d’Etat : PONTHIEU Ludovic, HAVARD Antoine, Ka Djeinaba 
apprentie, Delval Tommy en service civiques et de Véronique BE Equitation. 

Une participation vous est demandée afin de contribuer au frais de logistique, du matériel, 
de l’assurance,  et de l’encadrement. 

QUI GERE QUOI ? 

Antoine et Tommy                           Djeinaba et Tommy                       Djeinaba, Tommy et Véronique 

• En dessous de la présence de 6 athlètes, le stage sera susceptible d’être annulé.  

• Toutes ces informations sont consultables sur le site du pentathlon : www.pentathlon-

moderne02.fr   

• Retour des inscriptions pour le 15/02/2020 sur les boites mails de Djeinaba et 

Ludovic 

Djeinaba.ka@outlook.fr  ludovic.ponthieu@orange.fr  

 

Mardi 18 février  
10euros La journée 

 
 

10H 11H : Escrime palais des sports 
Palais des sports Pierre Ratte 

Avenue de Remicourt 
 
 
 

14h00 17h00 : Laser Run au palais 
des sports Pierre Ratte 

 

Mercredi 19 février  
5 euros la demi- journée 

 

14H00 16H00 : Découverte de 
nouvelles activités physiques et 

sportives 
 

Gymnase philippides 
1 rue Théophile Gauthier 

02100 Saint-Quentin 

16H00 : Goûter 
(Prévoir son gouter) 

 
Lieu à prévoir en attente d’une 
confirmation pour le gymnase 

Jeudi 20 février 
15euros la journée 

 
9H00 – 17H00 

Equitation avec Véronique  
PONEY CLUB DE LA BOHEME  

02690 Essigny-Le Grand  
 

Prévoir une tenue adaptée  
A partir de 6 ans. 

 
Repas du midi et gouter compris 

dans le prix.  
Cout du stage 45€ dont 25€ 
pris en charge par le club 
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