
                                                                          Pour les 6/12 ans 

 

Stages Multisports - Vacances d’été 

 

Les Coqs Rouges organisent deux stages Multisports du  6 au 10 Juillet 2015 et du 13 au 17 juillet 2015.  

Votre enfant sera pris en charge toute la journée, du Lundi au Vendredi, accueilli entre 8h30 et 9h30 au 

Stade Moulerens (Gradignan), ou accompagné depuis la Place de la Victoire à Bordeaux dès 8h en 

Tramway et Bus. Vous pourrez le récupérer entre 17h et 18h à Moulerens, ou à 18h Place de la Victoire. 

Au programme : 

- Matin : sport au choix (football, tennis ou natation) 

- Après-midi : autres activités sportives sur place ou en sortie, piscine, poney 

- Repas au Château le midi, goûter l’après-midi 

Le prix d’une semaine de stage s’élève à 125€ (113€ pour le 2ème enfant). 

Pour vous inscrire, remplissez le coupon d’inscription ci-dessous et retournez-le dès que possible (avec le 

règlement à l’ordre du CCVBSO) au secrétariat des Coqs Rouges, 14 Place Sainte-Eulalie, 33000 Bordeaux. 

 

Pour tout renseignement, contactez le responsable : RIABI Sif - 06 19 29 87 88 
 

Les Coqs Rouges - 14 Place Sainte Eulalie - 33000 - Bordeaux - Tél : 05.56.91.59.68 - www.coqsrouges.fr 

Inscription 

Nom ………………………………………………………………………………..… Prénom ……………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal ……………………………………………..…… Ville  …………………………………………………………………….…… 

Date de naissance ……………… /………………/………………………..……… 

Section: ………….………………….…………. E-mail : ……………………………………………………………………..……………… 

Nom et Tél Représentant 1 :…………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et Tél Représentant 2 :………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

Personne à joindre en cas d’urgence :…………………………………..…………………………………………………………… 

Tél Portable : ……………………………………………..…………………………………………………… 

Allergies à signaler : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

Médecin traitant : ……………………………………………………………………….…………………………………………………… 

Tél : ……………………………………………………………..………………………………………………… 

Accompagnement Place de la Victoire :    Oui                      Non  

Semaine choisie :  -    Du 6 au 10 juillet 2015  

- Du 13 au 17 juillet 2015 

Règlement :      Chèque                      Espèces   
 

    Priorisez le choix du sport du matin :               football                 tennis               natation    

      (Numérotez par ordre de préférence 


