
                     Pour les 6/10 ans                                             

SPORT & FUN – Juillet 2017 

Les Coqs Rouges organisent deux semaines de stage du lundi 10 au jeudi 13 juillet 2017 (thème « Mad about music »),  

du lundi 17 au vendredi 21 juillet 2017 (thème « « The Far West »). 

Ce stage est ouvert aux enfants de 6 à 10 ans. Il se déroulera au siège des Coqs Rouges. Sport & Fun, ce sont des 

semaines structurées durant lesquelles l’apprentissage de l’anglais est combiné de manière ludique avec la pratique 

du sport. Le matin se structure autour d’un stage d’immersion en anglais et l’après-midi autour d’une ou deux activités 

sportives. L’accueil se fait en demi-pension : les enfants arrivent le matin et repartent le soir. 

Prix : 

- Du lundi 10 au jeudi 13 juillet : 240 € la semaine ( + 30 € d’adhésion si l’enfant n’est pas encore adhérent des Coqs) 

- Du lundi 17 au vendredi 21 juillet : 300 € la semaine ( + 30 € d’adhésion si l’enfant n’est pas encore adhérent des 

Coqs) 

- 10 % de réduction pour le 2ème enfant. 

Journée type : 

- De 9h00 à 12h30 : 3h30 d’anglais par un intervenant Kids & Us 

- Pause repas de 12h30 à 13h30 sous la surveillance d’un éducateur (les familles doivent fournir le pique-nique à 

leur enfant) 

- De 13h30 à 16h30 : Activités sportives ludiques et variées sur la semaine (façon Multisports, découverte d’un sport 

à chaque séance) 

- 16h30 : goûter fourni par l’organisation 

- 17h00 : fin de la journée 

Pour vous inscrire, contactez au plus vite le secrétariat par téléphone, puis remplissez au plus vite la fiche d’inscription 

et envoyez-là avec le règlement au siège des Coqs Rouges. 

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 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Autres problèmatiques à signaler : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Semaine choisie :  Du 10 au 13 juillet 2017  Du 17 au 21 juillet 2017 


