
Stage Multisports 1 
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022 

 

Activités : 
Toutes les activités seront prévues à l’extérieur, sauf si les conditions météo ne 
le permettent pas, dans ce cas nous serons en salle. 
 

Horaires : 9 h 30 / 16 h 30 
 

Effectif : 16 jeunes    Ages : 8/11 ans 
 

Obligations : savoir nager et être autonome  
 

Prévoir : 
Tous les jours sa tenue de sports (vêtements et chaussures), ses affaires de kayak 
(maillot de bain, short ou collant de sport, kway, chaussures fermées) et son pique-
nique, un petit sac à dos avec une gourde d’eau, une casquette et un Kway. En cas 
de mauvais temps, nous aurons besoin de personnes véhiculées pouvant assurer le 
transfert des jeunes du club vers une salle. 
Coût du stage : 75 € par personne 
 

Inscription : avant le 15 juin 2022 
Il n’y aura pas d’activité le jeudi 14 juillet 

Préinscription obligatoire par téléphone au 06.87.40.90.09 
L’inscription est valide que si le dossier est complet 

Aucune inscription ne sera prise après cette date sauf si des places restent disponibles 
ATTENTION : le stage sera maintenu uniquement si nous avons les 16 inscrits, le club 

fonctionnant avec un professionnel incluant un salaire et des charges.  
 

Pour tout renseignement et dépôt des inscriptions : 
ASCKA (chez Cathy) 

115 Allée des Terrasses – 21410 Sainte Marie sur Ouche 
ascka21@orange.fr 

INSCRIPTION 
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022 
 

Merci de bien vouloir inscrire mon ou mes enfants à ce stage 
 

Nom / Prénom :   Date de naissance : 
 
Merci de remplir une fiche par enfant de la même famille. 
 

Nom et adresse des représentants légaux : 
Nom : ------------------------------------------------------------ 
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone portable  :…………………………….Fixe : …………………………………………………….. 
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Je soussigné(e), M. et/ou Mme ---------------------------------------, représentants légaux 
de ou des enfants cités précédemment, attestons sur l’honneur que mon ou mes 
enfants savent nager(1), qu’ils sont autonomes et n’ont aucune contre indication 
médicale, et qu’ils sont couverts par une RC (Responsabilité civile) voir également 
assurance scolaire sur activités annexes (2). 
 

Fait à                                                        ,    Signature  
Le                                                             . 
 

Joindre le règlement à l’inscription (possibilité de payer en espèces, chèques bancaires et 
en plusieurs fois) 
 

(1) Fournir une photocopie de l’attestation de natation 
(2) Fournir une photocopie 

 

Pour tout renseignement et dépôt des inscriptions : 
ASCKA (chez Cathy) 

115 Allée des Terrasses – 21410 Sainte Marie sur Ouche 
ascka21@orange.fr 

 
 

STAGE 1 


