Comment s’inscrire ?
Déroulement du stage
Au gymnase de Branne

En nous retournant les documents suivants :

 Fiche sanitaire dûment complétée et signée avec
photo (valable pour l’année 2017 / 2018)

Lundi 16 Avril :
Course d’orientation

PROGRAMME
Du 16 Avril au 18 Avril 2018

Step

L’ALSH de Nérigean propose aux jeunes âgés de 10
à 16 ans de découvrir et de pratiquer une multitude
d’activités sportives pendant les vacances scolaires.
Nos activités sont encadrées par Lucie et Charlène,
éducatrices sportives diplômées.

Le stage se déroulera sur 3 jours avec pour fil
conducteur la pratique de

D’ORIENTATION

COURSE

 Certificat médical de non contre-indication à la
9h00 - 11h30
14h00 - 16h30

Course d’orientation

09h00 - 11h30

Basket-ball

14h00 - 16h30

La pause déjeuner se déroulera sur place au gymnase
(sauf le Mercredi 18 Avril => lac des Dagueys à
Libourne)

Course d’orientation
Kayak

13h00 -16h00

A FOURNIR :
·
Une tenue de sport adaptée aux activités
·
Des affaires de douche et de rechange
·
Des chaussures de salle obligatoires (gymnase)
Pendant le stage, et ce uniquement en cas d’urgence, le
groupe sera joignable au : 07 61 02 99 45

 Copie du livret de famille
 Bulletin d’inscription au stage ci-joint
 BREVET DE NATATION OU ATTESTATION
D'APTITUDE PREALABLE A LA PRATIQUE.
D'ACTIVITES NAUTIQUES ET AQUATIQUES
OBLIGATOIRE

Le tarif comprend le déjeuner, le goûter, et l’accès à
l’ensemble des activités.
Il est déterminé en fonction du quotient familial et de
l’adresse du domicile fiscal (CALI ou hors CALI).

· Résidants de la CALI:
Minimum : 7€ / jour soit 21€ le stage
Maximum : 10€ / jour soit 30€ le stage

Le groupe est limité à 24 places.
Accueil au gymnase de Branne de 8h00 à 9h00
Départ entre 17h00 et 18h00

avis d’imposition. Sans ces documents, le tarif
maximum sera appliqué.
extrascolaire de l’enfant

9h00 - 11h00

TARIFS
la

 Attestation de quotient familial CAF / MSA ou dernier

 Attestation d’assurance Responsabilité Civile

Mercredi 18 Avril:

DATE LIMITE D INSCRIPTION LE 06 avril 2018
Pour respecter la progression pédagogique,
participation aux 3 jours de stage est obligatoire.

 Photocopie vaccins DT polio
 Attestation sécurité sociale

Mardi 17 Avril:

Le planning est donné à titre indicatif. Il est susceptible d’être modifié.

Attention, pas d’inscription à la journée !

pratique d’activités multisports

Périmètre étendu aux communes de :
BRANNE - CABARA - GREZILLAC - GUILLAC - JUGAZAN
- LUGAIGNAC - NAUJAN ET POSTIAC - SAINT AUBIN DE
BRANNE en partenariat avec la Cdc de Castillon-Pujols.
Résidants hors CALI :
Minimum : 10€ / jour soit 30€ le stage
Maximum : 13 € /jour soit 39€ le stage

Documents d’inscription disponibles :

 Au bureau de l’ALSH à Saint Quentin-de-Baron
durant les permanences (à la crèche Trottine)

 Sur le site www.lacali.fr (Onglet « La Cali et vous » /
rubrique « Petite Enfance –Enfance »/ rubrique
« Enfance » / rubrique « ALSH Nérigean)

Renseignements et
réservations
Par téléphone :
05 57 24 21 92

Par e-mail :
alshnerigeanstquentin@lacali.fr

Je, soussigné ( e ), ………………………………..…….,

Je, soussigné ( e ), ………………………………..…….,

Je, soussigné ( e ), ………………………………..…….,

En qualité de (père, mère, tuteur) ..……………………,

En qualité de (père, mère, tuteur) ..……………………,

En qualité de (père, mère, tuteur) ..……………………,

inscrit l’ enfant : ………..…………….………..………..

inscrit l’ enfant : ………..…………….………..………..

inscrit l’ enfant : ………..…………….………..………..

au stage « Sports vacances » organisé par l’ALSH de

au stage « Sports vacances » organisé par l’ALSH de

au stage « Sports vacances » organisé par l’ALSH de

Nérigean du Lundi 16 Avril au Mercredi 18 Avril 2018.

Nérigean du Lundi 16 Avril au Mercredi 18 Avril 2018.

Nérigean du Lundi 16 Avril au Mercredi 18 Avril 2018.

Date :

Signature :

Date :

Attention, pour que l’inscription soit
valide, vous devez
OBLIGATOIREMENT fournir avec ce bulletin



La fiche sanitaire complétée et signée,
L’attestation d’assurance responsabilité civile

Clôture des inscriptions le vendredi 06 Avril.

Signature :

Date :

Attention, pour que l’inscription soit
valide, vous devez
OBLIGATOIREMENT fournir avec ce bulletin



La fiche sanitaire complétée et signée,
L’attestation d’assurance responsabilité civile

Clôture des inscriptions le vendredi 06 Avril.

Signature :

Attention, pour que l’inscription soit
valide, vous devez
OBLIGATOIREMENT fournir avec ce bulletin



La fiche sanitaire complétée et signée,
L’attestation d’assurance responsabilité civile

Clôture des inscriptions le vendredi 06 Avril.

