
                                                                          Pour les 6/11 ans 

 

Stages « Multisports » - Vacances d’été 2021 

Les Coqs Rouges organisent des stages « Multisports » du mercredi 7 juillet au vendredi 30 juillet 2021, pour les 
enfants de 6 à 11 ans. L’accueil se fait entre 8h30 et 9h30 au gymnase des Coqs Rouges. La nouvelle entrée est au 
bout de l’Impasse Caillabet à Bordeaux. Vous pourrez y récupérer votre enfant entre 16h30 et 17h30.  
 
Le programme : 
- Des sports collectifs tels que le gagaball, le dodgeball, tchoukball, ultimate, baseball 
- Des grands jeux sportifs  
- Une sortie à définir (escalade, Trampoline Park ou autre) en fonction du nombre de participants au stage.  
- Le mardi et jeudi, nous profiterons du domaine de Moulerens à Gradignan (départ 8h30 de la victoire).  
Le programme de la semaine peut varier en fonction de l’évolution sanitaire et des restrictions gouvernementales. 
Le planning établi peut varier selon des conditions d’organisation imprévues (notamment la météo).  
 
Merci de fournir chaque jour à votre enfant : deux masques (port obligatoire en-dehors des activités sportives), une 
casquette, une gourde d’eau individuelle et un pique-nique (conservable à température ambiante ou dans le 
réfrigérateur collectif) ainsi que des tickets pour transports en commun. 
Quelles que soient les conditions de déroulement, le stage nécessite au moins 8 enfants inscrits pour avoir lieu. 
 
Les tarifs (prix à la semaine, toute journée d’absence ne sera pas remboursée) : 
- Du 7 au 9 juillet : 70 € 
- Du 12 au 16 juillet : 95 € 
- Du 19 au 23 juillet : 115 € 
- Du 26 au 30 juillet : 115 € 
+ 30 € si l’enfant n’est pas déjà adhérent des Coqs Rouges 
Réduction de 10 € pour le 2ème enfant, réduction de 5 € en cas de cumul de semaines de stage. 
Le prix comprend l’encadrement, les activités et les goûters. Nous acceptons les chèques ANCV et les tickets CESU. 
 
Pour tout renseignement, contactez la responsable : Nathalie GACHET – 06 64 70 86 22 
Coqs Rouges Bordeaux - Tél : 05.56.91.59.68 - www.coqsrouges.fr 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Inscription Stages « Multisports » du 7 au 30 Juillet 2021 

Semaine(s) choisie(s) :              7 au 9/07                    12 au 16/07                    19 au 23/07                    26 au 30/07 

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 : …………………………..………………………… 

http://www.coqsrouges.fr/

