
STAGES DE PELOTE PERKAIN 2023 
 

 
                                                                                                                

Courant juillet 2023, jeunes pilotaris, débutants ou confirmés, venez participer aux  stages de pelote 

PERKAIN mixtes au centre de vacances Oronozia à St Etienne de Baigorry. 

Dans un cadre environnemental exceptionnel, profitez d’une semaine de formation pelote toutes 

spécialités, avec des éducateurs bilingues confirmés. Des activités de loisir annexes vous seront  

proposées et réparties en fonction des stages (Rafting, piscine, randos, xiba, course de contrebandiers, 

accro-branche…). Vous rencontrerez aussi des joueurs de l’élite Pro, en fonction de leur disponibilité. 

De 8 à 15 ans, pelotaris de toutes spécialités, venez passer des vacances sportives tout en pratiquant 

votre sport favori !                    

  

Venez tous jouer à la pelote !  

 

Prix du séjour : 390 €           
Aides, C.A.F- M.S.A.- ANCV  
S’inscrire avant le 20 avril      
 

                                                                        

Merci de nous faire parvenir au plus vite votre bulletin d’inscription par courrier 

 

Adresse de correspondance : Stages Perkain-Aldude  114 Ch. Etxehandikoborda 64480 Ustaritz 

 

Deux modes de paiement pour la réservation :  

*Par chèque : joindre un chèque d’acompte de 150€ libellé à l’ordre de « Association Perkain ».              

*Par virement : il faut cocher la case ci-dessous, et dès la réception de votre inscription, nous vous 

ferons parvenir notre IBAN par retour de mail ou SMS.   

Je souhaite régler par virement. Attention, l’inscription ne sera effective, qu’une fois le versement effectué !    

 
Tel : 06 79 61 13 54 (le permanent Peio Azcona)                Mail :   stagepelote.perkain@orange.fr 
 
Bulletin d’inscription disponible sur deux sites :   www.ffpb.net                          wwww.comite-pelote-basque.eus 
                     

Bulletin d’inscription                           Stage Perkain  2023 

  
Merci de bien renseigner le bulletin d’inscription (date du stage, date de naissance, spécialité pratiquée, nom et adresse complète, adresse mail, 

club…) 

Date du stage choisi :                                                          Spécialité pratiquée : 

Club ou vous êtes licenciés :                                                         Date de naissance:                                      Sexe F  
M  

Pour les « non licenciés » cochez cette  case                                 

Nom :                                                                                   Prénom :                                                                                                                       

Adresse :                                                                                                                  

Commune/ville: 

Email (bien clairement) : 

Mobile :                                                                                Code postal :   

 

Date des stages Années de naissance Ages 

Du 02 => 08 juillet 

Du 09 => 15 juillet 

Du 16 => 22 juillet 

Du 23 => 29 juillet 

2010-2009-2008 

2012-2011-2010 

2013-2012-2011 

2015-2014-2013 

13=>15 ans 

11=>13 ans 

10=>12 ans 

  8=>10 ans  

 

mailto:stagepelote.perkain@orange.fr
http://www.ffpb.net/
http://w(www.comite-pelote-basque.eus/


 
                       2023eko Perkain pilota ikastaldiak   

 

 

 
 

2023eko uztailean zehar, pilotari gazte edo pilotari baieztatu gisa, etor zaitezte Perkain pilota 

ikastarora parte hartzera . Aurten ere Baigorrin izanen ditugu Oronozia aterpetxean . 

Ingurumen bikain batean, pilota trebaketaz goza  zinezake aste oso batez, sail guztiak nahasirik eta 

hezitzaile elebidunekin. Ekitaldi aisialdiak aurkeztuak izanen zauzkizu eta hauek banatuak izanen dira 

ikastaro desberdinen artean (ekitaldi adibideak : rafting, ur joko, ibilaldi, xiba, kontrabandista 

lasterketa, arbol joko eta beste...).  Pilotari ’’berezko’’ batzuen ezagutza egiteko aukera ukanen duzu. 

*8 urtetik 15 urtetara, sail guztietako pilotari gisa, zu ere etor zaite oporren iragaitera « Baigorriko 

Oronozia aterpetxera ». 

                                                     

 
Zatozte denak pilotan aritzera !  

Ikastaroaren prezioa : 390€  
laguntzak (M.S.A, ANCV....) 
Izen emaitea, apirilaren 20a aintzin !  
 

Lehenbailehen, izen emaitea baieztatu postaz, 150€-ko lehen ordainketa bat lotuz, txekez. 

 

             Helbidea :  Perkain-Aldude 114 Etxehandikoborda bidea 64480 Uztaritze 

 

Nahi nuke ordaindu biramenduz. Iban delakoa ukanen duzu meilez, bainan kasu, inskriptioa bali izanen da, 

ordaintzearekin. 
 

Tel : 0679611354 (Peio Azcona, arduraduna)-  Mail : stagepelote.perkain@orange.fr 

 
Izen emate fitxa batzu atzemanen dituzue :        www.ffpb.net                    wwww.comite-pelote-basque.eus 

 

Ikastaroaren egunak 
Uztailean  

Sorturteak Adina 

02etik => 08era 
       09etik => 15era 

16etik => 22era 
23etik => 29era 

2010-2009-2008 

2012-2011-2010 

2013-2012-2011 

2015-2014-2013 

13=>15 urte 

11=>13 urte 

10=>12 urte 

  8=>10 urte 

 

               « Perkain Ikastaroa  2023 »                  « IZEN EMAITE ORRIA» 

 

Otoi, argiki erantzun galde guzier (hautatu ikastaroa, ezpezialitatea, sorteguna, izena, deitura, helbidea, meila klarki, mugikorra…        
Hautatu ikastaroa:                                                         Pilota espezialitatea : 

Zure pilota elkartea:                                                      Sorteguna :                                                         Sexua    N  

M  

Lizentziarik ez duzu ? (laukia bete):                                                  

Deitura :                                                                        Izen ttipia :                                                                                                                 

Helbidea :                                                                                                                  

Herria: 

Emeila (ongi idatzirik): 

Mugikorra::                                                                   Posta kodea:             
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