
 

 

 

 

 

Stage d’été Multisports 

 

Le stage est ouvert à tous les licenciés, à partir de 10 ans, peu importe le niveau de jeu. 

 

Date : 
Du Lundi 22 juillet au Vendredi 26 juillet 2019. 
 

Horaires : 
8h30-9h00 : Accueil 

9h00-11h30 : Tennis de table ou activités sportives 

11h30-13h : Pause Repas 

13h: Départ pour activités en extérieur 

13h30-17h30 : Activités en extérieur 

18h : Retour d’activités et départ 

Les horaires sont donnés à titre informatif et peuvent variés en fonction des activités proposées et 

des lieux de celles-ci.  
 

Effectifs : 
Ouverture du stage à partir de 8 inscrits. Maximum 16 inscrits. 
 

Lieux de pratique : 
Complexe sportif Jean Macé. 

Centre Nautique du Creusot. 

Parcours d’aventure « Accrogivry » à Givry. 

Complexe de Loisir « Le Crystana » à Torcy. 

Parc des combes du Creusot. 

Base nautique naturelle de Beaune.  

 

Les activités proposées peuvent éventuellement variées en fonction de la météo. 

Les déplacements s’effectueront en minibus ou en voiture. 
 

Tarif : 
Le coût du stage est de 120 € par personne pour les 5 jours. 
 

Repas : 
Les repas seront tirés du sac et seront pris en commun au club. Possibilité de prévoir des plats 

chauds, la salle étant équipée d’un four et d’un four micro-ondes.  
 

Renseignements et inscriptions : 
Les inscriptions s’effectuent par mail ou téléphone auprès de : 

Cyril Berthier 

Mail : cyril.upcv71@gmail.com / Téléphone : 06.83.21.25.73 

 



Fiche d’inscription 
 

NOM :                                 Prénom :                                  Date de naissance : 

 

Sexe :  M    F               Classement :                Club : 

 

Nom, prénom et coordonnées de la personne à prévenir en cas d’urgence : 

Nom : 

Prénom : 

N° téléphone 1 (Portable): 

N° téléphone 2 (Fixe): 

N° téléphone 3 (Travail ou autre) : 

 

Autorisation parentale (pour les mineurs) : 
 
Je soussigné, Mr ou Mme                             agissant en qualité de (père, mère, tuteur) autorise 

mon enfant à participer au stage multisports qui se déroulera du : 

 

Lundi 22 juillet 2019 au vendredi 26 juillet 2019, au complexe sportif Jean Macé, rue 

Lavoisier au Creusot. 

 

Je certifie lui donner l’autorisation à prendre place dans le minibus mis à disposition pour le 

stage ou dans une voiture particulière afin d’effectuer les déplacements nécessaires au 

déroulement du stage. 

 
 OUI        NON 

 

J’autorise le responsable du stage à prendre sur avis médical, en cas de maladie ou 

d’accident de l’enfant, toutes mesures d’urgence, tant médicales que chirurgicales, y 

compris éventuellement l’hospitalisation. 
 

  OUI        NON 

 

A l’issue de chaque journée, mon enfant : 

 
  POURRA PARTIR SEUL    SERA RECUPERE PAR UN ADULTE  

 

 

 

Signature des parents, précédée de la mention "lu et approuvé" : 

 

 

 
 


