
 
 

NOM : ………………………. 

PRENOM : ……………………… 

DATE DE NAISSANCE : …/…/….. 

ADRESSE :……………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

TELEPHONE : …/…/…/…/… 

 

Je m’inscris au stage multisports organisé par l’ASM du 22 au 24 

octobre 2014. 

 

Je joins un chèque de  ………………. euros à l’ordre de l’ASM 

 

Je soussigné (e) …………………… représentant légal de ………… 

autorise un parent à emmener mon enfant le vendredi à la 

patinoire 

De plus, je peux emmener le vendredi après midi ….. enfants. 

 

Pièces à fournir :  

- Certificat médical de moins de trois mois si non licenciés 

- Fiche d’inscription dûment remplie  

- Assurance individuelle (votre enfant est assuré par le club en 

responsabilité civile) 

A retourner avant le 18 octobre 
 

A l’adresse : 

RICHARD Tony,  

3 route de Leugny 

86330 SAINT JEAN DE SAUVES 

 
 

 

L’ASM 
 
 

 

Les 22, 23 et 24 octobre 
 9h30 à 16h30 

(Accueil à partir de 8h30 et jusqu’à 18h) 
 

 
Ne pas jeter sur la voie publique 



Programme de la semaine 
 

 

Mercredi 22 octobre 
 
8h30-9h30 : accueil des enfants au 

stade de Moncontour 

9h30-11h30 : entrainement 

11h30-14h30 : Pause repas 

14h30-16h30 : Karaté 

16h30 : Goûter au gymnase de 

Moncontour 

 

 

Jeudi 23 octobre 
 

8h30-9h30 : accueil des enfants au 

stade de Moncontour 

9h30-11h30 : entrainement 

11h30-14h30 : Pause repas 

14h30-16h30 : Basket 

16h30 : Goûter au gymnase de 

Moncontour 

 
 

Vendredi24 octobre 
 

8h30-9h30 : accueil des enfants au stade de Moncontour  

9h30-11h30 : entrainement 

11h30-14h30 : Pause repas 

14h30-16h30 : Sortie Patinoire 

16h30 : Goûter au gymnase de Moncontour 

17h : pot de l’amitié avec les parents 

 
Les parents susceptibles de pouvoir emmener les enfants le vendredi après midi 

peuvent se faire connaître. 

 
Les activités sont susceptibles de changer en fonction des conditions 

météorologiques. Des gymnases ont été réservés en cas de mauvais temps. 

 

Stage ouvert aux enfants nés entre 2000 et 2008 

 

 

Encadrement 
 

Les encadrements seront assurés par les éducateurs de l’ASM, ainsi que des 

intervenants diplômés dans  différentes activités. 

 

 

Habillement 
 

Pour le stage prévoir : 

- Une tenue de sport d’intérieur 

- Une  paire de basket 

- Une tenue de sport d’extérieur 

- Une paire de chaussure de football 

- Affaire de toilette (douches disponibles dans chacune des structures) 

 

 

Repas 
 

Les déjeuners et gouters sont compris dans le tarif du stage. 

Les repas seront pris dans une salle. 

 

 

Tarif 
 

Prix des trois jours : 45 euros 

Prix de la journée : 20 euros (sauf 30 euros le vendredi) 

Les inscriptions pour les trois jours seront prioritaires 

 Nouveau : POSSIBILITE DE PAYER EN CHEQUES VACANCES 

 

Places limités à 30 enfants 
 

Pour tout renseignement :  

JOUFFRIAULT Frédéric : 06-62-75-20-43 

POISSON Fabien : 06-81-06-89-16 

RICHARD Tony : 06-50-70-78-01 


