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VACANCES

SPORTIVE

Février 2021
Madame, Monsieur,
L’Académie Dinosports organise un stage pour les enfants de 8 à 12 ans (2013 à 2009). Le stage est ouvert aux
adhérents et non adhérents du club. Le stage a lieu durant la première semaine des vacances scolaires d’hiver
du lundi 15 février 2021 au vendredi 19 février 2021.






Le stage s’effectuera sur la commune de Cruzy, et les enfants seront encadrés par un éducateur diplômé du
club dans le respect du protocole sanitaire orchestré par le gouvernement.
Les enfants seront accueillis à la salle polyvalente à partir de 9h00 et libérés à 17h00.
Le stage sera limité aux 16 premiers inscrits par jour. Dans le cas où le nombre de 10 participants ne serait
pas atteint, le club se réserve le droit d’annuler le stage et s’engage à rembourser toutes les inscriptions.
Chaque enfant devra obligatoirement avoir avec lui durant toute la durée du stage : sa pièce d’identité et sa
carte vitale (ou photocopie).
Chaque enfant devra obligatoirement avoir une tenue sportive, un coupe-vent, une casquette, une
gourde et un masque pour les activités autres que sportives.

TARIFS :
L’inscription se fait au minimum sur 3 jours aux choix. Une remise est appliquée pour les adhérents du
club.
Le tarif comprend : toutes les activités sportives et éducatives, le repas du midi et le goûter de fin de
journée. Les repas du midi sont préparés par la boucherie Cruziot de Cruzy.

(minimum)

4 jours
au choix

5 jours

Adhérent
du club

50€

60€

70€

Non Adhérent

55€

68€

80€

3 jours au choix

( 2€ de plus par jour)

Contact : Rémi Roussin
Tél
E-mail
Adresse

: 07.67.00.11.52.
: academiedinosports@gmail.com
: 2 place Jean Jaurès 34310 Cruzy

Site web : www.academiedinosports.kalisport.com
Facebook : Académie Dinosports
RNA : W341012587
SIRET : 88145974700013
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PROGRAMME : Programme susceptible d’évoluer en fonction de la météo, des sorties, des intervenants ou du
contexte sanitaire.
LUNDI
15/01

MARDI
16/01

MERCREDI
17/01

JEUDI
18/01

VENDREDI
19/01

9h00 / 9h30

Accueil

Accueil

Accueil

Accueil

Accueil

9h30 / 12h30

Activité sportive :
Basketball

Activité sportive :
Scratchball

Activité sportive :
Handball

Activité sportive :
Homeball

12h30 / 13h30

Repas

Repas

Repas

Repas

Repas

13h30 / 16h30

Sortie découverte :
Devenir pompier

Animation avec
intervenant :
Moulages autour
des dinosaures

Sport avec
Intervenant :
Découverte du
Tambourin

Animation avec
intervenant :
Le tri des déchets

Sortie loisir :
Accrobranche

Goûter ;
Fin de la journée

Remise des
diplômes ;
Gouter ;
Fin du stage

16h30 / 17h00

Goûter ;
Fin de la journée

Goûter ;
Fin de la journée

Activité sportive :
Jeux de précisions
(ultimate, Tir à l’arc,…)

Goûter ;
Fin de la journée

 .................................................................................................................................................................................
Pour faciliter l’organisation du stage, nous comptons sur vous, parents, pour nous aider à transporter les enfants
sur les lieux des activités proposées lors du stage.
Merci de m’informer, par l’intermédiaire de ce coupon-réponse, de vos disponibilités à ce stage pour les besoins de
voitures supplémentaires nécessaire pour les transports des enfants.

Coupon à ramener avant le vendredi 12 février 2021

Nom(s) et prénom(s) : ..............................................

Père / Mère de : ..............................................

Je serais disponible :
->
->
->
->
->

Lundi 15/01 après-midi (Caserne de Cruzy)
Mardi 16/01
Mercredi 17/01
Jeudi 18/01
Vendredi 19/01 après-midi (Parc aventure à Béziers)

 Disponible (départ 13h40 à pied)
 Disponible
 Disponible
 Disponible
 Disponible (départ 13h en voiture)

 Pas disponible
 Pas disponible
 Pas disponible
 Pas disponible
 Pas disponible
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FICHE D’INSCRIPTION
AUTORISATION PARENTALE
Afin que l’inscription soit validée, vous devez nous faire parvenir avant le vendredi 12 février 2021 :
-

La fiche d’inscription.
La fiche sanitaire (facultative pour les adhérents du club).
Le règlement total en fonction du nombre de jour d’inscription (voir tableau ci-avant) soit : ...........€

Je soussigné ............................................................................................................................ agissant en qualité de père
mère, tuteur (rayer les mentions inutiles).
Demeurant,
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Autorise mon enfant (nom et prénom) ............................................................................................
- à participer au stage vacances organisé par l’Académie Dinosports les jours suivants :
 Lundi 15/02
 Mardi 16/02
 Mercredi 17/02
 Jeudi 18/02
 Vendredi 19/02
- à partir seul à la fin de la journée entre 16h30 et 17h00 :

 OUI

 NON

J’autorise également l’utilisation d’images (photos, films) de mon enfant lors du stage sans compensation.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Téléphone fixe :
Téléphone mobile :
Adresse e-mail :
PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE :
Choix 1 : (nom, prénom, adresse, tél. fixe et mobile)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Choix 2 : (nom, prénom, adresse, tél. fixe et mobile)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription et du déroulement du stage.
Fait à :

Le :

Signature du représentant légal :
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FICHE SANITAIRE
(Facultative pour les adhérents du club)

Nom de l’enfant : .............................................................

Prénom : .............................................................

Date et lieu de naissance :..................................................................................................................
Allergies (alimentaires ou médicamenteuses) :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Taille : ..............................

Poids : ...............................

Groupe sanguin : ................................

Régime alimentaire particulier :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Observations particulières :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

 Je certifie que les renseignements indiqués ci-dessus sont exacts.
Fait à :

Le :

Signature du représentant légal :
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