Tarifs
50 € si enfant licencié dans un des clubs
55 € pour tous les autres enfants
Ce tarif comprend :
 3 jours de stage
 3 goûters
 Encadrement et garderie
Ce tarif ne comprend pas le repas de midi
(pique-nique à apporter).

Inscriptions
Le bulletin d’inscription joint est à remplir
et envoyer avec le règlement (chèque à
l’ordre de CGSV La Vaillante) avec
l’attestation de RC (pour les non licenciés)
Gisela Schach
73 chemin des termes
38340 Voreppe
Le dossier peut également être déposé
auprès de vos entraîneurs.

Aucune inscription ne sera validée si
le dossier n’est pas complet

Limite : Vendredi 8 avril 2016

Stage organisé en collaboration
par 6 associations de Voreppe et
Moirans :
La Vaillante (Gymnastique)
Shotokan Karaté Club de Voreppe
Badminton Club Voreppe
Voreppe Basket Club
Cercle d’Escrime de Moirans
Centr’Isère Tennis de table

48 places disponibles

Renseignements par mail
Gymnastique : lavaillante38@gmail.com

Stage multiactivités
Gymnastique
Karaté
Badminton
Basket
Tennis de table
Escrime
Du mercredi au vendredi
20, 21 et 22 avril 2016

Bulletin d’inscription

Organisation

Renseignements généraux
Nom enfant : ……………………………………………………………………..
Prénom enfant : …………………………………………………………….….
Date de naissance enfant : ……………………………………….……
@mail parent : …………………………………………..………………………

Ce stage est ouvert à tout enfant

Personne à prévenir en cas d’urgence
Nom : …………………………………………………………………………….…….
Téléphone portable : ………………………………………………..………

inscrit ou non auprès d’un des clubs
organisateurs.

L’enfant est licencié à des clubs sportifs
Gym
Karaté
Badminton
Basket
,
Escrime
Tennis de table
,
Pour les enfants non licenciés dans un des clubs,
joindre une attestation de Responsabilité Civile.
Informations pratiques
J’autorise mon enfant à être photographié :
Oui
,Non
,
Mon enfant quittera le stage par ses propres
moyens : Oui
,Non
,
Si non, avec qui : ………………………………………………………………
Mon enfant a des allergies (alimentaires, asthme …) :
Oui
,Non
,
Si oui, préciser : ………………………………………………………………
Est-ce que l’enfant a des contre-indications
médicales ? Oui
,Non
Si oui, préciser : ………………………………………………………………
Je soussigné(e), ………………………………………………., agissant
en qualité de représentant légal, autorise le
responsable à prendre les dispositions d'urgence en
cas d'accident.
Fait à …………………………………………, le ………………………………….
Signature :

né entre 1998 et 2009

Il aura lieu à l’Arcade, place de l’Europe à
Voreppe (salle spécialisée de gymnastique,
salles multi sports et grande salle).
Point d’accueil et départ des enfants : salle
Roger Sallès (à l’exception du jeudi soir où le
départ se fera de l’Annexe).

A apporter
Tenue de sport pour l’intérieur (short, t-shirt,
survêtement).
Gourde ou bouteille d’eau.
Chaussures de sport intérieur.
Vêtements de rechange.
Attention : Ne pas oublier le
pique-nique pour le repas de midi !

Planning du stage
Mercredi 20 avril 2016
8h - 8h45 : Accueil des enfants / garderie
8h45 – 9h00 : Début du stage. Constitution des
groupes (par âge), départ vers les activités
9h00 – 12h00 : Activités sportives
12h00 – 14h00 : Déjeuner, temps calme
14h00 – 17h00 : Activités sportives
17h00 – 17h30 : Goûter
17h30 - 18h00 : départ des enfants

Jeudi 21 avril 2016
8h - 8h45 : Accueil des enfants / garderie
8h45 – 9h00 : Regroupement des enfants,
départ vers les activités
9h00 – 12h00 : Activités sportives
12h00 – 14h00 : Déjeuner, temps calme
14h00 – 17h00 : Activités sportives
17h00 – 17h30 : Goûter
17h30 - 18h00 : départ des enfants

Vendredi 22 avril 2016
8h - 8h45 : Accueil des enfants / garderie
8h45 – 9h00 : Regroupement des enfants,
départ vers les activités
9h00 – 12h00 : Activités sportives
12h00 – 14h00 : Déjeuner, temps calme
14h00 – 17h00 : Activités sportives
17h00 – 17h30 : Goûter
17h30 - 18h00 : départ des enfants

