O.S.L.P.E.

Cap SPORTS
VACANCES D'ETE 2018

STAGES SPORTIFS

OBJECTIFS :
Développer une pratique sportive de loisirs fondée sur la découverte et sur l'approfondissement
des activités déjà connues, tout en favorisant l'initiative des jeunes âgés de 7 à 18 ans .
LIEU :

Plan d'eau de Bétineuc 02.96.27.45.52. / 06.80.30.32.27.
HORAIRE :
De 13H30 à 17H30 à la base de loisirs de Bétineuc pour le stage NAUTIQUE et multisports
PÉRIODE :
Du lundi 30 juillet au vendredi 10 août 2018
A PRÉVOIR :
Pour le stage nautique : des affaires de rechange complètes pour les activités nautiques
Pour toutes les activités : une tenue de sports et des chaussures de sports.

COÛT :
30 € le stage à la semaine

ATTENTION !!!

Le nombre de places étant limité,
nous vous conseillons de vous
inscrire préalablement !

12 € la sortie canoë kayak famille tous les mercredis ouvert à tous (non compris dans le stage)

PLANNING DES ACTIVITÉS :
Semaine 5 : du 30 juillet au 3 août 2018

Semaine 6 : du 6 au 10 août 2018

Stage nautique et multisports : voile et kayak + beach tennis,

Stage nautique et multisports : kayak + beach tennis,

orientation, beach foot etc. … les lundi 30, mardi 31 juillet de 13h30 à 17h30,

orientation, beach foot etc. … les lundi 6, mardi 7 août de 13h30 à 17h30

Les jeudi 2 et vendredi 3 août de 13h30 à 17h30.

Les jeudi 9 et vendredi 10 août de 13h30 à 17h30.

ATTENTION : les sorties kayaks du mercredi ne sont pas comprises dans le stage

ATTENTION : les sorties kayaks du mercredi ne sont pas comprises dans le stage

sortie kayak le mercredi 12 de 10h à 17h = 12

€

sortie kayak le mercredi 8 de 10h à 17h = 12

€

Toutes ces activités sont susceptibles d'être modifiées en fonction du nombre de participants et des conditions climatiques.

SORTIE KAYAK DU MERCREDI : 12 €.

Prévoir pique-nique et affaires de rechange.

ou découverte de la rivière du Linon aux abords d'Evran.

Sortie au nombre de places limitées

Sortie à la journée de la base nautique jusqu'à Dinan (Port)

OUVERT A TOUTE LA FAMILLE ET AUX ADULTES

Inscriptions à l'avance par mail, téléphone ou coupon ci-dessous payable à l'avance pour réservations

Inscriptions possibles par e-mail : basedeloisirsbetineuc@orange.fr
N'oubliez pas cocher les cases afin de réserver vos places et de nous retourner ce coupon par mail ou à la base nautique.
Stage 30 €
SEMAINE 5

Stage 30 €
SEMAINE 6

Sortie 12 €

AUTORISATION PARENTALE (Nom de l'Enfant)
NOM : ……………………………………………………………………………
Né(e) le : ………………………………………………………………………

Sortie 12 €

E-mail : (famille) .......................................................................
Prénom : ………………………………………………………………………................
Tél. 1 :

/

/

/

/

Tél. 2 :

/

/

/

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
Je soussigné(e) Mme, M. …………………………………………………………………
représentant légal de l'enfant : …………………………………………………… ,

FICHE SANITAIRE (renseignements concernant l'enfant) :
Asthme : ……………………………………

Allergies : …………………………………

autorise mon enfant à pratiquer les activités proposées par l'O.S.L.P.E.

Traitement Médical : …………………………………………………………………………………………

et autorise les responsables de l'animation à prendre

Autre : …………………………………………………………………………………………………………………

les mesures nécessaires en cas d'urgences.

Nom de la compagnie d'assurance : ………………………………………………………………

De même, j'atteste sur l'honneur que mon enfant sait nager et

Numéro de police (RC) : ……………………………………………………………………………………

qu'il est à jour des vaccinations obligatoires des mineurs.

A ………………………………………………………, Le …………………………………………………………,

Signature :

/

