
STAGE MULTI
ACTIVITÉS DE PÂQUES

VACANCE S  S CO LA I R E S  AVR I L  2 0 2 1

Durant les vacances du mois d'Avril,

l'EAB propose aux jeunes licenciés du

club un stage multi activité pendant 5

jours: du 12 au 16 avril pour les EA et Po

et du 19 au 23 avril pour les Be Mi.

 

Durant cette semaine, les activités

athlétiques seront alternées avec des

jeux collectifs ( ballon prisonnier, thèque

..) ou activités sportives (ultimate, course

d'orientation..). Le tout proposé sur les

infrastructures de La Chagne.

 

Les séances seront principalement

assurées par Sébastien, Patrice et Sophie.

D'autres entraîneurs pourront également

être présents.

 

Rendez vous de 9h à 16h, au stade

Roger Deguin, La Chagne

 

Le repas du midi sera tiré du sac.

Selon la météo, il pourra être pris

dans les différentes salles du club

dans le respect des règles sanitaires

en vigueur.

 

Le repas sera suivi d'un temps calme (

jeux, formation jury pour les plus

grands ...)

 



FICHE D'INSCRIPTION
VACANCE S  S CO LA I R E S  AVR I L  2 0 2 1

 

Tarif unique: 40€ pour la semaine
 

Règlement en espèces ou par chèque à l'ordre de l'EAB

 

 

 

Autorisation parentale ou du tuteur légal :
 

Je soussigné (e) Madame – Monsieur …........................................................................, et

agissant en qualité de .............................., autorise ma fille – mon fils

…........................................................

à pratiquer l'athlétisme sous toutes ses formes et participer aux différentes

activités ludiques et sportives proposées durant le stage.

Je certifie avoir l'autorité parentale sur cet enfant.

Fait à …................................................................      Le …. / ….. / 2021

                                                                                  Signature

 

 

DOS S I E R  A  RENDRE  AVAN T  L E  MERCRED I  7  AVR I L



PLANNING
VACANCE S  S CO LA I R E S  AVR I L  2 0 2 1

 

Modifiable en fonction de la météo et des intervenants
 

 

 

Eveil Athlé et Poussins - Du 12 au 16 avril 2021

Benjamins et Minimes - 19 au 23 avril 2021

 

Les spécialités proposées durant le stage pour les benjamins minimes seront les

suivantes:

Sprint / Haies / 4 lancers / 4 sauts / Demi Fond

 

Merci d'indiquer sur la fiche d'inscription les spécialités que vous souhaiteriez

travailler .

 

Une séance de marche athlétique sera également proposé avec Jean Louis. Date à

confirmer.


