
OFFICE DES SPORTS BRETAGNE ROMANTIQUE

Stage sportif Juillet  2022
Du 11au 13  Juillet 2022 

Pour les Jeunes de 11 à 14 ans- nés de 2007 à 2011
 Les activités sont encadrées par des éducateurs professionnels et des 

cadres bénévoles.
 Confirmation des inscriptions sur notre site internet.

    60€ tarif adhérent -   70€ tarif non adhérent
      A partir du 2° enfant d’une même fratrie – 5€    

  JOUR / LIEU

FORMULE 
 A

FORMULE 
 B

FORMULE 
 C

LUNDI 11 JUILLET
Rdv 9h

Tchouk ball /
  Hockey

Badminton  /
Jeux Olympiques

Jeux olympiques /
Dodgeball

Complexe sportif
Combourg Rugby  /

Thèque
Biathlon / 
Ultimate

Kin ball / 
Basket ball

MARDI 
 12 JUILLET

Rdv 9h
 complexe sportif

Combourg

Accrobranches

Bazouges  la Pérouse

Départ 9H

MERCREDI
13  JUILLET

Vélo Kayak
(test aquatique

obligatoire)

Disco golf   /Thèque

Rdv 9h
base de kayak
St Domineuc

RAID Vélo, Course à pied et
Kayak

 NE PAS OUBLIER      Le pique nique avec bouteille d’eau
                                        Tenue de rechange pour le Canoë et le vélo ;  
                   Casque et vélo type VTT, en bon état ( pneus, freins et vitesses)

Stagiaires et parents sont invités à la remise des lots et au pot de fin de stage le :
                             Mercredi  13  juillet à 17H  base de Kayak à st Domineuc.    
 

Renseignements  :Véronique PERRIN -06 81 35 37 34
 osbrsports@gmail.com    -     www.osbr.fr

     Inscriptions     : OSBR   35 av des acacias, 35270 Combourg                                                                                 

   Fiche d'inscription                      
   Stage  sportif du  11 au 13 juillet 2022

Autorisation parentale

      Je soussigné(e) :Prénom ............................... NOM……………………….   

    Autorise mon fils, ma fille :  
      Prénom :………….......…........ NOM…………………….  
       Date de naissance : ……..........….............. sexe :…………..
       Adresse  :…………………………………….................... 
       VILLE :……………………Tél :………………………..
        MAIL : .................................................................................…
 A participer au stage sportif qui se déroule du lundi 11     
      au mercredi 13 juillet 2022 de 9 H à 17 H  
 
            Numéro d’adhérent (obligatoire) :…OSBR………………
         Sport pratiqué : …………………….. .Club :……………………
              
        Formules choisies :1er choix :  F….          2è choix :  F….
   Je règle la somme de : …….…€   en  chèque   en liquide   en chèques vacances  

           
          J'autorise l’association à utiliser et à diffuser des images prises pendant les stages 
             Sur le site internet    Oui          Non             –      Dans la presse     Oui          Non   
                     (Conformément à la RGPD)

       Veuillez indiquer le numéro de téléphone d’URGENCE où l'on peut
vous Joindre  entre 9 H et 17 H : ………………………………………………….   
           
  Fait à …………………………….………….  Le ………………………
                          Signature
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