
Cap Sports Vacances Hiver 2014 
Pour les enfants du CP au CM

Retrouver tous les horaires, l'actualité et les reportages sur les activités sportives 
de notre territoire sur www.asecmerdrignac.fr 

  Inscription  à  déposer  à  l'espace  Sainte-Anne  pour  le 
mercredi 26 février 2014 accompagné d'un chèque libellé à 
l'ordre de l'Asec du canton de Merdrignac 

............................................................à découper et à retourner...........................
Autorisation parentale

Je soussigné Mr ou Mme ..........................................................................................................
Adresse : ...................................................................................Commune : …............................
Portable : ....................................................Courriel : ...............................................................
Inscris mon enfant ................................................................................Age : ….......................

Stages proposés Mettre croix

Stage de Tennis de Table  (5 jours) 

Stage de Hockey (5 jours)

Stage de jeux d’opposition : escrime, boxe éducative, luttes  (5 jours)

Stage de Gymnastique au sol (5 jours)

Stage d’Athlétisme (5 jours)

Stage Sports Collectifs  : basket, handball, football (5 jours)

L'éducateur sportif décline toute responsabilité avant et après la fin de l'activité. Chaque 
parent doit veiller à la présence de l'éducateur sportif avant de laisser son enfant sur le lieu  
de l'activité. 
Je soussigné, responsable de l'enfant, déclare et autorise l'éducateur sportif de l'activité à 
prendre, le cas échéant, toutes les mesures rendues nécessaires par l'état de l'enfant.

A …............................................................. le ….......................................................2014
Signature du responsable légal.

Cap Sports Vacances Hiver 2014
Pour les enfants du CP au CM

Du lundi 3 mars au vendredi 7 mars 2014

Horaires Disciplines sportives Tarifs
De 10h30 à 12h Stage de tennis de table

Salle de danse du complexe sportif
10 € le stage de 5 jours
(20 places disponibles)

De 13h30 à 15h Stage de hockey 
au complexe sportif 

10 € le stage de 5 jours
(24 places disponibles)

De 15h15 à 16h45 Stage de Jeux d’opposition
(Escrime, boxe éducative, luttes …) 

Dojo du complexe sportif 

10 € le stage de 5 jours
(20 places disponibles)

Du lundi 10 mars au vendredi 14 mars 2014
 

Horaires Disciplines sportives Tarifs

De 10h30 à 12h
Stage de Gymnastique au sol

au complexe sportif intercommunal
10 euros le stage de 5 jours
(24 places disponibles)

 
De 13h30 à 15h

Stage d’Athlétisme  
au complexe sportif intercommunal

10 euros le stage de 5 jours
(24 places disponibles)

De 15h15 à 16h45
Stage de sports collectifs

(basket, handball, football) 
au complexe sportif intercommunal

10 euros le stage de 5 jours
(24 places disponibles)

  
 www.asecmerdrignac.fr                       

http://www.asecmerdrignac.fr/

