
                                                                          Pour les 6/11 ans 

 

Stage « Multisports » - Vacances de Printemps 2022 

Les Coqs Rouges organisent un stage « Multisports » du mardi 19 avril au vendredi 22 avril 2022 ainsi que du lundi 
25 avril au vendredi 29 avril, pour les enfants de 6 à 11 ans. 
Le programme de la semaine peut varier en fonction de l’évolution sanitaire et des restrictions gouvernementales. 
 
L’accueil est entre 8h30 et 9h30 au siège des Coqs Rouges, 13 place sainte eulalie, 33 000 Bordeaux.  
Vous pourrez récupérer votre enfant entre 16h30 et 17h30 à cette même adresse. Dès la seconde journée, il vous 
sera possible d’emmener votre enfant, le matin directement au gymnase Alice Milliat, au 117 cours Victor Hugo 
33000 Bordeaux. Le soir en revanche, tout retour sera à l’adresse du siège.  
 
Côté activités, des sports originaux tels que le Double Dutch, le Kung-Fu, le Caber Toss, le Roundnet…ainsi que de 
grands jeux sportifs issus du monde des jeux de sociétés, des jeux vidéo ou encore d’une célèbre émission de 
télévision seront proposés tout au long de la semaine. Une sortie au Jump Arena Rives d’Arcins est prévue la 
première semaine et une sortie au bowling la seconde semaine. Le planning établi peut varier selon des conditions 
d’organisation imprévues.  
Merci de fournir chaque jour à votre enfant, une gourde d’eau individuelle, une paire de chaussures pour le 
gymnase et un pique-nique (conservable à température ambiante). Un micro-onde est accessible le midi pour votre 
information. Enfin, il faudra prévoir des tickets et masques pour les transports en commun (uniquement pour la 
sortie au Jump Arena).  
 
Quelles que soient les conditions de déroulement, le stage nécessite au moins 12 enfants inscrits pour avoir lieu. 
 
Le prix de la première semaine est de 95 € et celui de la seconde semaine est de 115 € (toute journée d’absence 
ne sera pas remboursée). 
+ 30 € si l’enfant n’est pas déjà adhérent des Coqs Rouges / Réduction de 10 € pour le 2ème enfant 
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 : Frédéric GALI 06.98.49.29.37 - 
fredericgali.coqsrougessports@gmail.com 
Coqs Rouges Bordeaux - Tél : 05.56.91.59.68 - www.coqsrouges.fr 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Inscription Stage « Multisports » Printemps 2022 

Semaine du : 19 au 22/04  25 au 29/04 

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 : …………………………..………………………… 

mailto:fredericgali.coqsrougessports@gmail.com
http://www.coqsrouges.fr/

