
 

STAGE MULTISPORTS DU 12 AU 17 JUILLET 

Et/ou DU 23 AU 28 AOÛT 

Ce stage est ouvert pour les enfants ayant 6 ans  

Attention le stage se déroulera sous réserve d’un minmum de participants 

150€ les 6 jours - 25€ la journée 

Programme prévisionnel : 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
SAMEDI 

Accueil 8h30-
9h00 

Accueil 8h30-9h00 
Accueil 8h30-

9h00 
Accueil 8h30-

9h00 
Accueil 8h30-

9h00 
Accueil 8h30-

9h00 

Sports 
collectifs 

Ateliers parcours/ 
Judo 

Randonnée 
+ 

Jeux sur place 

Activités 
athlétiques 

Sports collectifs 
Tournoi 

multisports 

Pique-nique Pique-nique Pique-nique Pique-nique Pique-nique Pique-nique 

Piscine 
Piscine 

Judo 

Randonnée 
+ 

Jeux sur place 

Piscine 
Judo 

Piscine 
Judo 

Tournoi 
multisports 

Accueil du soir 
16h30-17h00 

Accueil du soir 
16h30-17h00 

Accueil du soir 
16h30-17h00 

Accueil du soir 
16h30-17h00 

Accueil du soir 
16h30-17h00 

Accueil du soir 
16h30-17h00 

 

Je soussigné, M………………………………. autorise mon enfant …………………………………….. né le ……………………….. 

à participer au stage de Judo et multisports (cochez la ou les cases correspondantes) 

DU 12 AU 17 JUILLET            Lundi      Mardi      Mercredi      Jeudi      Vendredi      Samedi 

DU 23 AU 28 AOÛT               Lundi      Mardi      Mercredi      Jeudi      Vendredi      Samedi 

Le responsable légal :  

NOM : …………………………………….     Prénom : …………………………………. 

Adresse : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ………………………….      Ville : ……………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………. 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

Observations particulières (allergies, régimes alimentaires, blessures…) : 

N’oubliez pas votre pique-nique ! 

ATTENTION : cette année en raison de la pandémie de COVID 19, chaque enfant doit avoir l’intégralité de ses 

affaires marquées à son nom, sa gourde individuelle, son gel hydro alcoolique, minimum 2 masques de 

protection par jour (transports en commun ou activité), une paire de gants de sports (type vélo), tenue de 

sport, judogi propre, K-way. Aucun prêt de vêtement ou d’équipement ne sera autorisé. Nous ferons tout pour 

que les activités se déroulent au mieux tout en respectant les gestes barrières. Nous comptons sur vous pour 

les rappeler à vos enfants. 

Selon les activités proposées, un sms vous sera envoyé pour prévoir la tenue adaptée. 

Le…………………….  À………………….   Signature du responsable légal : 


