
                                                                          Pour les 6/8 ans 

 

Stage « Parcours artistique » - Vacances de Pâques 2023 

Découvrez le tout nouveau « Parcours artistique » pendant les vacances de Pâques ! Ce stage est ouvert 

aux 6-8 ans, et aura lieu du Mardi 11 au Vendredi 14 Avril 2023. 

L’accueil se fera au siège des Coqs Rouges à Bordeaux (entrée au 13 Place Sainte-Eulalie, ou au 14 

Impasse Caillabet), entre 8h et 9h et le retour entre 17h et 18h au même endroit.  

 

Programme des activités : 

Les enfants auront l’opportunité de découvrir différentes pratiques artistiques, à travers divers ateliers, 

notamment musicaux.  

 

A prévoir : 

Prévoir un pique-nique pour chaque midi. Un réfrigérateur et un micro-ondes seront disponibles au siège. 

Bien entendu il est possible de fournir un goûter également. 

 

Inscription : 

Paiement possible par virement, chèque, espèces, chèque-vacances ou encore en CESU. Vous devez 

également remplir le coupon d’inscription papier ci-dessous, et le retourner au secrétariat avec le 

règlement. 

Attention : les places sont limitées (10 enfants maximum) 

 

Tarifs : 

> Prix du stage : 150€ 

> + 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 et les 

tickets CESU. 

 

Contacts : 

Pour tout renseignement, contactez :  

> La responsable Monique MAISON – 06 44 85 45 77 

> Le secrétariat Coqs Rouges – 05 56 91 59 68 – secretariat@coqsrouges.fr 

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

Inscription Stage « Parcours artistique » Pâques 2023 

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:secretariat@coqsrouges.fr

