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Siège social : 14 Place Sainte-Eulalie  

                         33000 Bordeaux 

Tél : 05 56 91 59 68  

Courriel : secretariat@lescoqsrouges.fr 

Site Internet : www.coqsrouges.fr 

Stage Multisports – Vacances d’Hiver 2017 
 

Les Coqs Rouges organisent deux stages Multisports du Lundi 20 au Vendredi 24 février et du Lundi 27 février 

au Vendredi 03 mars 2017. Votre enfant sera pris en charge toute la journée, du Lundi au Vendredi, accueilli 

entre 9h00 et 9h30 au Stade Moulerens, ou accompagné depuis la Place de la Victoire à Bordeaux dès 8h en 

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

ticket de transport aller-retour). 

- Matin : jeux de raquettes, de ballons, golf 

- Après-midi : 

        > du Lundi 20 au Vendredi 24 février : orientation, jeux sportifs, chasse au trésor, sortie surprise 

        > du Lundi 27 février au Vendredi 03 mars : tir à l’arc, base-ball, jeu de crosses, sortie orientation 

Tarifs :  

> Demi-pension : 125€ 

> Pension complète : 285 € (seulement la 1ère semaine) 

> + 30 € si non adhérent Coqs Rouges 

Pour vous inscrire, retournez le coupon d’inscription au dos accompagné du règlement à l’ordre des Coqs 

Rouges au secrétariat des Coqs Rouges, 14 Place Sainte-Eulalie, 33000 Bordeaux. 

Contact : RIABI Sif-Allah - 06 19 29 87 88  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription 

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

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

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

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

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

Section Coqs Rouges (si déjà adhérent) : ….…………………………………………….. 

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

Tél Père : ………………………………………………………………… Tél Mère : ………………………………………………………………….. 

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

Tél / Portable : ……………………………………………………………………… 

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

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

Accompagnement Place de la Victoire :    Oui                      Non  

Si oui, merci de donner à votre enfant un titre de transport. 

Semaine choisie :   Du 20 au 24 février 2017 : pension complète          demi-pension 

                                     Du 27 février au 03 mars 2017 : demi-pension seulement 

Règlement :      Chèque                      Espèces   


