STAGE
AVRIL 2018
Pour ces vacances d’Avril, nous vous proposons des stages avec plusieurs activités pour les 2
semaines. Afin de valider ton inscription aux activités choisies, remplis le bulletin, avec l’autorisation
parentale signée et accompagnée du règlement.
Les inscriptions se font obligatoirement pour les 2 jours ! Cela facilite notre gestion…

Attention les places pour toutes les activités sont limitées !
Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée des réponses.
Une participation financière est demandée pour les activités 20 euros pour les 2 jours.
Les sorties seront validées en fonction des inscriptions : Voir programme prévisionnel ci-dessous.
Pour les repas du midi prévoir un pique-nique.

20 PLACES !

Inscriptions avant le 15 Avril !

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à contacter Bertrand – 06 18 41 09 94
Jeudi 26 Avril

MATIN

JOURNEE CENTER PARC

Vendredi 27 Avril
Activités
Complexe Sportif de
Chitenay

Mercredi 2 Mai

Vendredi 4 Mai

Activités
MATIN

Complexe Sportif de
Chitenay

SORTIE FAMILY PARC

Activités : Le programme peut évoluer en fonction du nombre de participants et des créneaux pour les activités. Une sortie
sera peut-être calé en plus pour la première semaine (Possibilité d’aller à Orléans au FIVE) en fonction du nombre d’inscrits.

Accueil au club house à partir de 8h00 jusqu’à 09h30
Pour le soir : Les parents peuvent récupérer les jeunes à partir de 17h00 – Présence jusqu’à 18h30
Maxi.
Prévoir affaires de foot + Baskets extérieurs et propres pour gymnase à toutes les séances.
BULLETIN DE PARTICIPATION STAGE

SEMAINE 1
NOM du Jeune : …………………………………
Prénom du Jeune : …………………………….
Date de Naissance : ………………………….

CATEGORIE :

U7

U9

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) ……………………………………………………….
Autorise mon fils : ……………………………………………………………
A participer aux activités – choisies parmi le programme proposé ci-dessous - organisées par l’US Chitenay-Cellettes.
A pris connaissance du programme et des activités choisies par mon enfant et en accepte les modalités et m’engage
à payer l’intégralité des sommes financières correspondante aux activités choisies dans le tableau ci-dessous.
Autorise les responsables du club de l’US Chitenay Cellettes à présenter mon enfant à un praticien de leur choix ou à
le faire hospitaliser en cas d’urgence.
Personne à prévenir en cas d’urgence : ………………………………………………….…
Téléphone : ……………………………………………
/
………………………………………………….………
Date ……………..…………

ACTIVITES
Activités + Séances
Complexe Sportif de Chitenay

Activités + Séances + Sortie
FIVE

Signature des parents

Catégorie

DATE

HORAIRE

U7/U9

Jeudi 26 Avril

09h – 17h00

U7/U9

Vendredi 27 Avril

09h – 17h30

Cout par
jeune

Participation
OUI
NON

20€

Complexe Sportif de Chitenay
TOTAL (à régler à l’inscription)

Sous réserve des places disponibles !

BULLETIN DE PARTICIPATION STAGE

TOTAL

SEMAINE 2
NOM du Jeune : …………………………………
Prénom du Jeune : …………………………….
Date de Naissance : ………………………….

CATEGORIE :

U7

U9

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) ……………………………………………………….
Autorise mon fils : ……………………………………………………………
A participer aux activités – choisies parmi le programme proposé ci-dessous - organisées par l’US Chitenay-Cellettes.
A pris connaissance du programme et des activités choisies par mon enfant et en accepte les modalités et m’engage
à payer l’intégralité des sommes financières correspondante aux activités choisies dans le tableau ci-dessous.
Autorise les responsables du club de l’US Chitenay Cellettes à présenter mon enfant à un praticien de leur choix ou à
le faire hospitaliser en cas d’urgence.
Personne à prévenir en cas d’urgence : ………………………………………………….…
Téléphone : ……………………………………………
/
………………………………………………….………
Date ……………..…………

ACTIVITES
Activités + Séances
Complexe Sportif de Chitenay

SORTIE FAMILY PARK

Signature des parents

Catégorie

DATE

HORAIRE

U7/U9/U11

Mercredi 02 Mai

09h – 17h

Cout par
jeune

Participation
OUI
NON

20€
U7/U9/U11

Vendredi 03 Mai

09h – 18h
TOTAL (à régler à l’inscription)

Sous réserve des places disponibles !

TOTAL

