Pour les 6/12 ans
Stages Multisports - Vacances de juillet 2020
Les Coqs Rouges organisent des stages Multisports du lundi 06 au vendredi 31 juillet 2020, pour les enfants de 6 à
12 ans (scolarisés en école élémentaire en juin-2020), au Siège de l’association, 14 Place Sainte-Eulalie à Bordeaux.
L’accueil s’effectuera tous les matins entre 8h30 et 9h30 ; le soir, vous pourrez récupérer votre enfant entre 16h30
et 17h30. Nous vous remercions de garder une distance d’au moins un mètre entre vous et les autres parents lors de
l’attente devant le portail des Coqs Rouges.
Merci de fournir chaque jour à votre enfant une bouteille d’eau et son pique-nique (conservable à température
ambiante ou dans le réfrigérateur collectif).
Le goûter est fourni par l’organisation.
Le programme des semaines n’est pas encore déterminé. Les activités seront proposées en fonction des mesures
applicables aux activités physiques et sportives. Les locaux des Coqs Rouges utilisables seront le gymnase et la cour
intérieure des Coqs Rouges.
Le prix de la semaine (prix à la semaine, toute journée d’absence ne sera pas remboursée) est :
 115 € pour une semaine de 5 jours (103,50 € pour le 2ème enfant)
 100 € pour la semaine de 4 jours du 13 au 17 juillet (90 € pour le 2ème enfant) ; le mardi 14 juillet, jour férié, il
n’y aura pas d’accueil des enfants.
 + 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 au
secrétariat des Coqs Rouges, soit par mail à secretariat@coqsrouges.fr soit en le déposant dans la boite aux lettres
des Coqs Rouges, au n°14 de la Place Sainte-Eulalie, 33000 Bordeaux.
Le paiement sera à régler à l’ordre des Coqs Rouges dès le premier jour de stage de votre enfant.
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 Stages Multisports Juillet 2020
En formalisant cette inscription, vous vous engagez à régler le montant le premier jour du stage.
Nom ………………………………………………………………………………..… Prénom ………………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal ……………………………………………..…… Ville …………………………………………………………………….………………………….
Date de naissance ……………… /………………/………………………..………
Si enfant déjà adhérent d’une section Coqs Rouges, quelle est cette section ? ……………………….……………………………….
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
Nom du Représentant 1 : …………………………………………………………………………………………………………….……………………….
Téléphone du Représentant 1 : ……………………………………………………………………………….……
Nom et Tél Représentant 2 : …………………………………………………………………………………………………………….…………………….
Téléphone du Représentant 2 : ………………………………………………………………………………………
Nom de la personne à joindre en cas d’urgence : ………………………………………………………………………………………………….
Téléphone portable de la personne à joindre en cas d’urgence : ……………………………………………..………………………
Allergies à signaler : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Médecin traitant : ……………………………………………………………………….………………Tél : …………………………..…………………………
Semaine choisie : Du 06 au 10 juillet
(5 jours)

Du 13 au 17 juillet
(4 jours)

Du 20 au 24 juillet
(5 jours)

Du 27 au 31 juillet
(5 jours)

