
 

 

Stage « Ludosports » - Vacances de noël 2022 

 
Nous organisons pour les vacances de Noël un stage « Ludosports » pour les enfants de 6 à 11 ans.  
Ils se dérouleront au gymnase Alice Milliat qui se trouve au 117 cours Victor Hugo 33000 Bordeaux. 
Nous proposons les dates suivantes : 
- La semaine du 19 au 23 Décembre 2022 
Le programme de la semaine peut varier en fonction de l’évolution sanitaire et des restrictions 
gouvernementales. 
 
L'accueil se fera au siège des coqs rouges, au 13 place sainte eulalie 33000 Bordeaux entre 8h30 et 
9h30. Vous pourrez récupérer votre enfant entre 16h30 et 17h30 au même endroit. Il est possible 
d’emmener votre enfant directement au gymnase pour 10H à partir du deuxième jour du stage. 
Programme des activités : 
- Le matin, 2 activités sportives seront pratiquées par groupe d’âge (6-8 ans et 9-11 ans) 
- L’après-midi, nous proposerons des grands jeux sportifs suivis par un goûter au siège. 

         (voir le programme sur notre site internet). 
 
Merci de fournir chaque jour à votre enfant : une gourde d’eau individuelle, une paire de chaussures 
fermées pour le sport, un pique-nique (conservable à température ambiante) et en option un goûter 
supplémentaire en cas d’allergie ou de préférence alimentaire. 
Quelles que soient les conditions de déroulement, un stage nécessite au moins 14 enfants inscrits pour 
avoir lieu. 
 
Le prix de la semaine est de 120€ (toute journée d’absence ne sera pas remboursée). 
+ 30 € si l’enfant n’est pas déjà adhérent des Coqs Rouges (25€ pour le 2ème enfant inscrit, 20€ le 
3ème). L’adhésion est ensuite valable pour tous les autres stages de l’année (stages d’été inclus)  
 
Le prix comprend l’encadrement, les activités et les goûters. Nous acceptons les chèques ANCV et 
les tickets CESU. 
Nouveau : paiement par Carte bancaire et inscription 100% en ligne (voir notre site internet) 
 
 
Pour tout renseignement, contactez le responsable : Frédéric GALI – Tél: 06 98 49 29 37  
Les Coqs Rouges - Tél : 05.56.91.59.68 – Mail : secretariat@coqsrouges.fr - Site : www.coqsrouges.fr 
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Coupon d'inscription obligatoire à nous retourner + paiement à l’ordre des Coqs Rouges 

(possibilité de tout faire en ligne, voir notre site internet). 

 

Inscription Stage « Ludosports » noël 2022  

□ Lundi 19 Décembre au Vendredi 23 Décembre 2022 : 120€ 

 

Nom ……………………………… Prénom ……………………….…………………………. 

Date de naissance ……………… /………………/………………………..……… 

Section Coqs Rouges (si déjà adhérent) : ……………………….…………………………… 

 

E-mail d’un représentant………………………………………………………………………… 

Nom et Téléphone des Représentants :  

1 :……………………………………………………………………………………………….……  

2 : ……………………………………….................................................................................... 

 

Nom et Téléphone de la personne à joindre en cas 

d’urgence :…………………………………..……………………………………………………… 

 

Allergies à signaler : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Règlement (à noter par les Coqs Rouges) : 

…………………………………………………………………………………………………………… 


