Stages ARVERNES de toussaint (du 30 octobre au 3 novembre)
 Pour les enfants nés en 2006, 2007, 2008 et 2009

Bienvenue ! Venez participer à un stage à la fois ludique et technique. En effet, nous mettons en place des ateliers de jeu et de sport où
les acquisitions psychomotrices sont omniprésentes. Nous vous proposons de participer au stage organisé du lundi 30 octobre au
vendredi 3 novembre au stade des Cézeaux (Aubière). Deux groupes de niveau seront constitués. Ce tarif inclus la restauration de
midi.

Planning de la semaine :
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

9h00                                               12h00
Baseball ,hand, coordination, jeux divers
Baseball ,hand, coordination, jeux divers
Athlétisme
Baseball ,hand, coordination, jeux divers
Baseball ,hand, coordination, jeux divers

13h30                                16h30
Baseball, Ultimate, ateliers
Baseball, Ultimate, ateliers
LASER GAME
Baseball
Parcours combattant, tests

                                   17h00

Remise des récompenses

Pour information :
● Les enfants sont encadrés par des entraîneurs de clubs diplômés fédéraux et nationaux avec au moins un Brevet d’Etat par
section,
● La restauration est effectuée au sein du CROUS,
● Nous prenons en charge un maximum de 24 enfants,
● Mise en relation des parents pour du covoiturage,
● Les enfants seront récompensés à la suite des 5 journées par différents cadeaux,
● Un certificat médical vous sera demandé dès la confirmation de votre inscription
● Plus de 950 enfants ont déjà participés à nos stages
● Nous organisons des stages à chaque vacance.
● Le montant de la participation au stage est de 80 €.
Par ailleurs, nous vous proposons :
● de prendre en charge les enfants dès 8h30 le matin et jusqu’à 17h00 le soir sur simple
demande de votre part,
Pour inscrire votre enfant, renvoyez le coupon, à Stage ARVERNES - Rue Chevreul – Centre A. Piron – 63000 Clermont-Fd.
Les inscriptions ne sont définitives qu’après notre confirmation.

Renseignements au 06.52.75.59.29 ou sur www.arvernes.fr

Je soussigné(e) Mme, Mr …
inscrit mon enfant …
né le …
Ecole de …………..
au stage ARVERNES de toussaint 2017
Ci-joint le, ou les, chèque(s) d’un montant total de 80 €.
Adresse :
Tél :

Mail :

Date :

Signature :

