
                                                                          Pour les 6/11 ans 

 

Stage « Multisports ou Activité Jeux » - Vacances de février 2021 

 
Les Coqs Rouges organisent un stage « Multisports ou activité Jeux » du lundi 8 février au vendredi 12 février 2021, 
pour les enfants de 6 à 11 ans. 
 

Le programme de la semaine sera déterminé en fonction de l’évolution sanitaire et des restrictions 
gouvernementales. 
Le sport sera dans la mesure du possible privilégié ; si nous sommes dans l’incapacité de pouvoir l’appliquer, une 
activité ludique grandeur nature sera alors proposée. En conséquence, nous adapterons les loisirs pour le plus 
grand plaisir de vos enfants et leur offrir une super semaine de vacances. 
Merci de fournir chaque jour à votre enfant deux masques (port obligatoire en-dehors des activités sportives), une 
gourde d’eau individuelle et un pique-nique (conservable à température ambiante ou dans le réfrigérateur collectif).  
 

Si les nouvelles mesures sanitaires interdisent toute activité dans les gymnases ou salles associatives pour les 
mineurs ou ordonnent un troisième confinement, le stage ne pourra pas avoir lieu. Dans ce cas, votre paiement 
vous sera intégralement restitué. Merci d’envisager cette possibilité dans votre organisation. 
 

Quelles que soient les conditions de déroulement, le stage nécessite au moins 8 enfants inscrits pour avoir lieu. 
 

L’accueil s’effectuera lundi 8 février 2021 entre 8h30 et 9h00 au gymnase des Coqs Rouges, Impasse Caillabet à 
Bordeaux. La nouvelle entrée est côté rue de Cursol, au bout de l’impasse Caillabet. Vous pourrez y récupérer votre 
enfant entre 17h00 et 17h30. 
 

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 et les tickets CESU. 
 

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 (la boîte aux lettres reste disponible à cette adresse-là).  
 

Pour tout renseignement, contactez la responsable : Nathalie GACHET – 06 64 70 86 22 
Les Coqs Rouges - 14 Place Sainte-Eulalie - 33000 - Bordeaux - Tél : 05.56.91.59.68 - www.coqsrouges.fr 

 

Inscription Stage « Multisports ou Activité Jeux » du 8 au 12 février 2021 

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 : …………………………..………………………… 


