
                                                                          Pour les 6/11 ans 

 

Séjour « Sport et Créations » - Vacances de février 2019 

Les Coqs Rouges organisent un stage « Sport et Créations » du Lundi 18 au vendredi 22 février 2019, pour les 

enfants de 6 à 11 ans. 

Votre enfant sera pris en charge sous la formule pension complète ou demi-pension, du lundi au vendredi, sur nos 

installations de Moulerens (Gradignan). L’hébergement est en chambres d’un ou deux enfants. 
 

L’accueil s’effectuera le lundi 18 février entre 8h00 et 9h30 au Château Moulerens (Gradignan). 
 

Les thèmes seront tout au long de la semaine : 

- Création de jeux de société 

- Origami 

- Sport 

La combinaison du sport et des activités manuelles sera l’atout de ce séjour. 

La part de l’apprentissage se fait en manipulant. En développant ses habiletés manuelles et sa capacité à acquérir du 

savoir-faire par des exercices de manipulation à la manière d’un artisan, l’enfant développe son intelligence et sa 

capacité à donner forme à quelque chose qu’il a dans sa tête. 

Nous ferons aussi du sport pour nous dépenser et partager d’autres habiletés, tantôt collectives ou individuelles. 

Bien entendu il y aura aussi des jeux intérieurs, extérieurs et des veillées chaque soir 
 

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

� 315 € pour la pension complète (283,50 € pour le 2ème enfant) 

� 155 € pour la demi-pension (139,50 € 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 temps de restauration (ainsi que l’hébergement en chambre 

pour la pension complète). 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 accompagné 

d’un chèque de réservation d’un montant minimum de 80 euros (caution non remboursable) à l’ordre des Coqs 

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

Pour tout renseignement, contactez la 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 « Sport et Créations » du 18 au 22 février 2019 

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 : …………………………..………………………… 

Choix :             pension complète              demi-pension 


