
                                                                          Pour les 6/11 ans 

 

Stage « Gagner en forme, gagner ensemble »  

Vacances de février 2020 

 

Les Coqs Rouges organisent un stage Multisports du lundi 02 au vendredi 06 mars 2020, pour les enfants de 6 à 11 

ans, au Siège de l’association, 14 Place Sainte-Eulalie à Bordeaux. 
 

L’accueil s’effectuera tous les matins entre 9h00 et 9h30 ; le soir, vous pourrez récupérer votre enfant entre 17h et 

17h30. 

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. 
 

Le stage « Gagner en forme, gagner ensemble » sera basé sur des jeux collectifs autour du basket, handball, tchoukball, 

hockey, dodgeball, torball, ultimate, badminton. Une activité inédite d’Art du déplacement (ou Parkour) sera proposée. 

 

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

� 115 € (103,50 € 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 goûters. Nous acceptons les chèques ANCV. 
 

Pour inscrire votre enfant, remplissez le coupon d’inscription ci-dessous et retournez-le dès que possible 

accompagné du paiement à l’ordre des Coqs Rouges, au secrétariat des Coqs Rouges, 14 Place Sainte-Eulalie, 

33000 Bordeaux.  
 

Pour tout renseignement, contactez le secrétariat :  Les Coqs Rouges - 14 Place Sainte Eulalie - 33000 - Bordeaux 

Tél : 05.56.91.59.68 - secretariat@coqsrouges.fr - www.coqsrouges.fr - Responsable du stage : Nathalie GACHET 
 

 

Inscription Multisports du 02 au 06 mars 2020 

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 : …………………………..………………………… 


