BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGE DE NOËL SECTION ATHLETISME
(Du Lundi 21 Décembre au Mercredi 23 Décembre)
Pour les enfants âgées de 6 à 12 ans
INFORMATIONS
Nom de l’enfant: …………………………………………………………………….
Prénom: ………………………………………………………………………………
Date de naissance: ……………………………………. Âge actuel ……………
Adresse postale: ……………………………………………………………………
Email: …………………………………………………………………………………
Tél 1:……………………………………… Tél 2 : ………………………………….
Information sur la santé de l’enfant (allergie, asthme etc):
………………………………………………………………………………………….
FORMULES: (cochez si besoin)
Demi-journée: 20€

Matin:

Après-Midi

Journée:

Lundi

Mardi

30€

Mercredi
3 Jours sans repas: 90€
HORAIRES:
Du Lundi au Mercredi:
Demi-journée:

9h30 à 16h00
9h30 à 12h00 ou 13h30 à 16h00

Lieu:

Le Stade Français : stade Géo André 2 Rue du Commandant
Guilbaud, 75016 Paris, Porte de Saint-Cloud.

BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGE DE NOËL SECTION ATHLETISME
(Du Lundi 21 Décembre au Mercredi 23 Décembre 2020)
Pour les enfants âgées de 6 à 12 ans
REGLEMENT DU STAGE:
• Suite aux mesures liées au Covid19 les cours seront eﬀectués en
extérieur, veuillez prévoir des tenues adaptées au temps pour vos
enfants.
• Les chaussures type « Stan Smith Adidas » et autres à semelle dure ne
sont pas recommandé à la pratique de l’activité physique.
• L’accueil se fera dès 9h00 du matin et possibilité de récupérer votre
enfant jusqu’à 16h30 de l’après-midi. Veuillez respecter ces horaires
pour vos enfants et les éducateurs présent qui ont d’autres obligations à
respecter à côté.
• Les animateurs porteront un masque et assurent le respect des gestes
barrières tout au long du stage. Taille de groupe réduite à 10 enfants,
nettoyage régulier des mains.
• Les participants au stage doivent avoir transmis au préalable un certificat
médical autorisant à la pratique d’une activité physique, en cas contraire
nous ne pourrons les accepter. Les enfants déjà adhérent à la section,
avec un dossier complet n’aurons pas besoin d’en fournir un. Se munir
d’un masque pour les parties communes.
• Ceux et celles qui ne mangent pas, auront accès sur place à une salle
consacré au repas. Merci de prévoir une gourde avec le nom de votre
enfant. Il n’y aura pas de bouteille d’eau à disposition.
OBJECTIFS:
L’objectif est d’initier les jeunes athlètes de tous horizons à venir découvrir
la pratique de l’athlétisme. Les enfants sont encadrés tout au long de la
semaine sur plusieurs ateliers découvertes mêlant course de vitesse avec
et sans obstacle, saut, lancer.

