
CONTACT:
Foot (OND) :
Yoann : 06 51 21 58 85
@: yoann.lassalle@live.fr

Basket (ASSG) :
Lionel : 06 30 73 22 19

@: lionel.zenon@hotmail.fr
Rugby (SGCR) :
Sébastien :  06 82 45 65 40 
@: 7455Q@ffr.fr

Tennis (TSCG) :
Thibault : 06 12 85 40 92 

    @: thibault.blanchin@hotmail.fr

Équipement à prévoir :

•Ta gourde ou ta bouteille d’eau / ta casquette ou ton chapeau
•Tes baskets pour le gymnase (semelles propres)
•Une tenue de rechange
•Ton pique nique
•Tes affaires pour te doucher 

Débutez vos vacances avec votre
STAGE MULTISPORTS



Fiche d’inscription :
Nom : …................................................... Prénom :.....................................
Date de naissance : ……… /………… / 20………
E-mail : ………………………………@……………............................
Téléphone en cas d’urgence :…………………………..................................
Renseignements sanitaires tels qu’allergies connues, médicaments à 
prendre (fournir l’ordonnance) : ………………………………………………
…..……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………….…..
Après avoir pris connaissance des conditions d’organisation du stage, 
je soussigné................................................... Père, mère ou tuteur légal 
autorise mon enfant :……………………………………………………………
………………………………. à participer au Stage Multisports.
Mon enfant est licencié au …………………………………….. et a choisi 
de pratiquer l’activité :
    Basket
    Foot
    Rugby
    Tennis
    Mon enfant n’est pas licencié et je fournis une attestation de responsa-
bilité civile et individuelle accident
J’autorise mon enfant à quitter le stage
   Seul       Avec ses parents
    Avec : …………………………………………………………………………
En cas de blessure, j’autorise les encadrants du stage à prendre toutes 
les dispositions nécessaires.
Règlement par :
 Chèque à l’ordre du sport choisi
 Espèces
Acceptations du droit à l’image :     Oui      Non

Fait à ………………………………, le ………… / ………… / 20……………

Signature :

Journée type :

8H30 – 9H : Accueil
9H-9H30 : Activité autour de la motricité
9H30 – 12H : Sport collectif
12H30 – 13H30 : Pause repas
14H-16H : Activités sportives
16h – 16H15 : Débriefing journée 
16H15 – 16H30 : Douche
16H30 : Gouter
16H30 – 17H30 : Accueil des parents 

Activités :
o Tennis de table
o Pétanque
o Confection de cerf volant
o Jeu d’eau
o Baby Foot géant
o Scratch Ball 
o Et bien d’autres

JEUDI REPAS COMMUN 
OFFERT PAR LES ASSOCIATIONS


