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3 / 4 / 5 ANS 6 / 7 /8 / 9 ANS A PARTIR DE 10 ANS 



NOUVELLe FORMULE! 
3 CATÉGORIES D'ÂGES POUR UN STAGE AUX ACTIVITÉS ADAPTÉES À VOS ENFANTS

BABY STAGE:  Pour les enfants nés en 2019 /2018 /2017 
Un stage pour les tout petits avec énormément d'activités d'éveil et de motricité :
Gym douce, parcours de motricité, jeux de lancers, activité artistique, parcours cardio-goal
Jeux de coopération et d’opposition (balles brûlantes, déménageur, jeu des écureuils, glaces et volcans, la course aux couleurs, le slalomeur...)
Jeux ludiques (jeu de l’horloge, jeu de l’oie, poule/renard/vipère, l’attaque du château, le relais basket, les jongleurs, l’île déserte…) 
Jeux musicaux, danse et Yoga
Chasses au trésor, grands jeux sur nos différentes thématiques (Disney, Pokémon, Jeux olympiques, Aventuriers, Harry Potter…), spectacles chorégraphiés en fin de stages 

KIDS STAGE:  Pour les enfants nés en 2016 /2015 /2014 /2013
Un stage hyper dynamique!
Parcours Athlétique, Relais biathlon/nerfs, kart à pédale, pétanque, mollky, tir à l’arc, bataille de nerfs, athlétisme
Sports collectifs classiques : foot, basket, hand, ultimate, touch rugby, hockey sur gazon…
Sports américains : Baseball, foot US, basketball, dodgeball…
Sports du monde : Tchoukball, Kin Ball, Poull Ball, Bumball, spike ball, disc golf…
Sports de raquettes : Badminton, Touch Tennis, Pickle Ball, squash…
Jeux Musicaux, danse, Bey Blade Challenge 
Courses d’orientation, grands jeux sur nos différentes thématiques (Jeux Olympiques, Koh Lanta, Fort Boyard, Harry Potter, Dieux de l’olympe, Avengers, Mario…), spectacles chorégraphiés en fin de stages 

JUNIOR STAGE: A PARTIR DE 2012:
Nouveau un stage entièrement dédié aux ados !
Parcours Athlétique, Relais biathlon/nerfs, kart à pédale, pétanque, mollky, tir à l’arc, bataille de nerfs, athlétisme, Hip Hop 
Sports collectifs classiques : foot, basket, hand, ultimate, volleyball, touch rugby, hockey sur gazon…
Sports américains : Baseball, foot US, street basket, dodgeball…
Sports du monde : Tchoukball, Kin Ball, Poull Ball, Bumball, spike ball, disc golf…
Sports de raquettes : Padel, Badminton, Touch Tennis, Pickle Ball, squash…
Sports aventure : Archery Tag, Laser Game, Laser run, Trick shot challenge
Courses d’orientation, grands jeux sur nos différentes thématiques et grandes olympiades de fin de semaine (tir à la corde, parcours les yeux bandés, épreuves de force, épreuves de l’eau…), spectacles chorégraphiés en fin
de semaine

  Du lundi 13 FÉVRIER AU VENDREDI 17 FÉVRIER

  Du lundi 20 FÉVRIER AU VENDREDI 24 FÉVRIER

NOS STAGES MULTISPORTS

Multisports :
Matin: 9h/12h
Matin+:9h/13h30
Après midi:13H30/17H
Après midi +:12H/17H
Journée :9H/17H

A la semaine
◻ 140€
◻ 160€
◻ 150€
◻ 165€
◻ 225€

A la carte
◻ 35€
◻ 40€
◻ 35€
◻ 40€
◻ 50€

Jours
............................
............................
............................
............................
............................

 TENNIS + MULTISPORTS (En semaine complète)
◻  Multisports + 2h de Tennis 9h/17H: 265€ : 110€ tennis et 155 € Multisports 

Deux règlements séparés 

Accueil des enfants à partir de 8h30
Garderie de 17H à 18h30

Repas non compris

Les enfants ayant un régime alimentaire particulier ( allergie ou autre) , doivent porter leur pique-nique.
Pour les stages avec l'option restaurant, merci de séparer le réglement du multisports.

 

 
Nom: 
Date de Naissance: 
E-mail:

 
◻  Repas au restaurant: 10€ par repas.

◻  Repas au restaurant : 45 € en semaine complète

◻  Pique-nique préparé par vos soins

Certificat médical obligatoire.

 

Prénom:
Téléphone: 

Informations importantes ( allergie, problème de 
santé ou autre) :

FORMULAIRE D'INSCRIPTION :


