
 

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

* De même, je présente le brevet des 25 mètres aux animateurs.

Stage de sports de plein air : voile et kayak + activités beach

Stage de sports de plein air : voile et kayak + activités beach

O.S.L.P.E.
Cap SPORTS

VACANCES DE TOUSSAINT 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 :

HORAIRES :

De 13H30 à 17H30 au centre nautique de Bétineuc pour le plein air

PÉRIODE :

          Plan d'eau de Bétineuc pour le stage plein-air 02.96.27.45.52.

PLANNING DES ACTIVITÉS :

13h30 à 17h30

lundi 22 octobre

21 € le stage pour la semaine 2

Du lundi 22  au mercredi 31 octobre 2018

A PRÉVOIR :

des chaussures de sports. Des affaires de rechanges complètes pour les activités nautiques

COÛT :

35 € le stage pour la semaine 1

mardi 23 octobre

mercredi 24 octobre

jeudi 25 octobre

STAGE de Basket et Futsal & STAGE de  Raquettes (badminton et ping-pong)

STAGE de Basket et Futsal & STAGE de  Raquettes (badminton et ping-pong)

STAGE de Basket et Futsal & STAGE de  Raquettes (badminton et ping-pong)

éducateurs brevetés d'états, 

en collaboration avec Jean-Michel LE LAN : C.T.S.J.

Né(e) le : ……………………………………………………………………… Téléphone :           /          /          /          /

AUTORISATION PARENTALE (Nom de l'Enfant)

mardi 30 octobre

mercredi 31 octobre

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

Ces activités vous sont proposées par l'O.S.L.P.E. en partenariat avec le Conseil Général

OU
* cocher la case correspondante

A ………………………………………………………, Le …………………………………………………………,                           Signature :

E-mail : (famille) ............................................................

NOM : …………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………............

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Je soussigné(e) Mme, M. …………………………………………………………………………………………………………………………………….........................

          Salle Omnisports d'Evran pour le stage semaine 1 02.96.82.24.74. / 09.61.02.26.78.

Pour toutes les activités : un goûter (offert les vendredis 26 et mercredi 31) et 

Semaine 2

Semaine 1

Stage de sports de plein air : voile et kayak + activités beach

STAGE de Basket et Futsal & STAGE de  Raquettes (badminton et ping-pong)

vendredi 26 octobre

13h30 à 17h30

lundi 29 octobre

STAGE de Basket et Futsal & STAGE de  Raquettes (badminton et ping-pong)

SEMAINE 2 (cochez la case)

représentant légal de l'enfant : ………………………………………………………………………………………………………………………. , 

et autorise les responsables de l'animation à prendre les mesures nécessaires en cas d'urgences.

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

De 13H30 à 17H30 à la salle omnisports du Pays d'Évran

SEMAINE 1 cochez la case)

Inscriptions possibles par e-mail : oslpe@orange.fr

des Côtes d'Armor et sont animées par David BRIAL et Charly COSNEFROY :
ATTENTION !!!

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

préalablement !
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