
                                                                          Pour les 7/11 ans 

 

Stage « Multi-activités et Tennis de table » - Vacances d’octobre 2018 

Les Coqs Rouges organisent un stage « Multi-activités et Tennis de table » du Lundi 22 au vendredi 26 

octobre 2018, pour les enfants de 7 à 11 ans dans leurs locaux, 14 Place Sainte-Eulalie, en plein centre de 

Bordeaux, face à l’Hôpital Saint-André. 

Votre enfant sera accueilli entre 8h30 et 9h30. Vous pourrez le récupérer entre 17h et 18h. 

 

Merci de fournir chaque jour à votre enfant son pique-nique (conservable à température ambiante ou dans 

le réfrigérateur collectif).  

Le goûter est fourni par l’organisation. 

 

Au programme : 

- Ateliers d’activités manuelles : peinture, collage, origami etc...  

- Tennis de table  

- Une sortie à déterminer (piscine, laser quest, bowling…). En inscrivant votre enfant, vous l’autorisez 

à prendre le moyen de transport utilisé pour la sortie (à pied, car ou transports en commun). 

 

Le prix d’une semaine de stage (prix à la semaine, toute journée d’absence ne sera pas remboursée) est : 

� 100 € (90 € pour le 2ème enfant) 

� + 30 € si l’enfant n’est pas déjà adhérent des Coqs Rouges 

Le prix comprend l’encadrement, les activités et les goûters. Nous acceptons les chèques ANCV et les 

tickets CESU. 
 

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

le règlement à l’ordre des Coqs Rouges) au secrétariat des Coqs Rouges, 14 Place Sainte-Eulalie, 33000 

Bordeaux.  

 

Pour tout renseignement, contactez le responsable : Gomez Stéphanie - 06 16 29 50 93 

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

Inscription « Multi-activités et Tennis de table » du 22 au 26 Octobre 2018 

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

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

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

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

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

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

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 : …………………………..………………………… 


