
                                                                          Pour les 6/14 ans 

 

Stage Multisports - Vacances de printemps 2018 

Les Coqs Rouges organisent un stage Multisports du Lundi 16 au vendredi 20 avril 2018, pour les enfants 

de 6 à 14 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 : 

- Sports de raquette (tennis de table, badminton) 

- Une sortie orientation « Utilise tes sens » en milieu naturel 

- Nouveauté ! Découverte de l’handisport (sport dont les règles ont été aménagées pour qu'il puisse être pratiqué par 

des personnes ayant un handicap physique ou sensoriel) 

- Nouveauté ! 3 séances de natation (données par le Maître-Nageur de la Section Natation des Coqs 

Rouges) à la Piscine Judaïque (trajet à pied ou en tram-bus de ville) – Prévoir un maillot de bain, une 

serviette de bain et un bonnet (indispensable) 
 

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 : RIABI Sif-Allah - 06 19 29 87 88 

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

Inscription Multisports du 16 au 20 avril 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 : ……………………………………………..……………………………… 

Droit à l’image : Oui             Non  

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

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


