
                                                                          Pour les 6/11 ans 

 

Stage « Ludosports » - Vacances d’Hiver 2023 

Venez vivre une expérience sportive exceptionnelle avec notre stage Ludosports pour les enfants de 6 à 11 

ans en Février ! Nous avons conçu un programme qui allie sport, divertissement et découverte, pour offrir aux 

enfants une expérience inoubliable. Le stage aura lieu du Lundi 6 au Vendredi 17 Février 2023, en semaine. 

L’accueil se fera au siège des Coqs Rouges à Bordeaux entre 8h30 et 9h30 et le retour à partir de 16h30 au 

même endroit. Il est possible d’emmener votre enfant le second jour de chaque semaine au gymnase Alice 

Milliat à 10H et de le récupérer au même endroit à 16h. 

Programme des activités : 

Les enfants auront l’opportunité de découvrir de nouveaux sports de manière ludique et interactive, grâce à 

des activités variées, comme une sortie au bowling où ils pourront défier leurs amis à des parties endiablées, 

ou une sortie à l’escalade où ils pourront découvrir les joies de l’escalade en toute sécurité. En plus de la 

pratique sportive, nous avons également inclus une adaptation sportive de jeux de société populaires pour 

ajouter une dimension supplémentaire à l’expérience de l’enfant. 

A prévoir : 

Prévoir une gourde, des chaussures pour le sport en intérieur, un change et le pique-nique pour chaque midi. 

Un réfrigérateur et un micro-ondes seront disponibles. Tout est inclus, même le titre de transport. 

Le thème de ces deux semaines est la nutrition, les goûters seront donc offerts sur ce principe, pour aider les 

enfants à découvrir de nouveaux aliments sains et à développer de bonnes habitudes alimentaires. Il est 

possible de fournir un goûter en remplacement ou en complément. 

Inscription : 

> Nouveau : paiement par Carte bancaire et inscription 100% en ligne. 

> Possibilité également de remplir le coupon d’inscription papier ci-dessous, et de le retourner avec le 

règlement au secrétariat. 

Tarifs : 

> 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 paiements par carte 

bancaire (dans le cas d’une inscription en ligne), chèques, espèces, virements, chèques ANCV, tickets CESU. 

Pour tout renseignement, contactez le responsable : Frédéric GALI 06.98.49.29.37 - 

fredericgali.coqsrougessports@gmail.com 

Coqs Rouges Bordeaux - Tél : 05.56.91.59.68 – secretariat@coqsrouges.fr - www.coqsrouges.fr 

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

Inscription Stage « Ludosports » Hiver 2023 

Semaine du :   6 au 10/02  13 au 17/02 

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/contact/
http://www.coqsrouges.fr/gymnase-alice-milliat/
http://www.coqsrouges.fr/gymnase-alice-milliat/
https://coqs-rouges-dodgeball.s2.yapla.com/fr/event-35639
http://www.coqsrouges.fr/wp-content/uploads/2022/11/Infos-stages-Ludosports-de-noël-2022.pdf
mailto:fredericgali.coqsrougessports@gmail.com
http://www.coqsrouges.fr/

