
FICHE D’INSCRIPTION STAGE GYM LOISIR
Vaillante de Langon gymnastique - Saison 2013/2014

Vos enfants sont passionnés  de gym,  inscrivez les aux stages proposés par la Vaillante de Langon. 

Durant 1 semaine, des enfants de 6/10 ans participeront à des activités gymniques (acrobaties aux agrès, trampoline)

et à des jeux en extérieur animées par les entraîneurs du club.

Je fais de la gym loisir à la Vaillante de Langon pendant les vacances !

Quand ?  du lundi 7 juillet au vendredi 11 juillet 2014 de  9h à 16h30.
9h/9h30 accueil – 9h30/16h activités – 16h/16h30 accueil

Où ? A la salle du 22 rue des salières à Langon et sur les terrains sportifs de Langon  (si le temps le permet !)
Les repas seront pris à la cantine scolaire de l’école primaire « Saint Exupéry » de Langon.

Quelles activités sportives ? De la  gymnastique, du trampoline, des jeux en extérieur…

Comment s’inscrire ? : Fournir au club un dossier complet  (pièces à fournir complétées + règlement par chèque 
à l’ordre de la « Vaillante de Langon »). 

TARIFS : 62,50 € les 5 journées de stage (repas compris).

Attention les places sont limitées.
Le stage est réservé aux licenciés du club. 

Documents à nous retourner complétés à partir du 10 juin 2014 :

Pièces à fournir Enfants licenciés à la Vaillante

Fiche renseignement/sanitaire (à demander au club) 

Autorisation « Image » (à demander au club) Déjà fourni en début d'année
Certificat médical d'aptitude à la pratique de la gymnastique (- de 3 mois) 
Attestation d'assurance Déjà fourni en début d'année

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

« Stage GYM LOISIR de la Vaillante de Langon » Saison 2013/2014
PREINSCRIPTION : à remettre aux entraîneurs à partir du 10 juin

HORAIRES : 9h à 16h30 du lundi 7 juillet au vendredi 11 juillet 2014
LIEU : salle de la Vaillante, 22 rue des salières

Date :    …………………………….                                     
NOM / Prénom de l’enfant :…………………………………………………………………………………..Age :……...
Adresse...................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….................
Téléphone :…………………………….Email :…………………………………………………………………………….

Nom et  Signature du responsable légal : ………………………………… 

Licencié AVL : oui  -  non Payé : oui  -  non Dossier complet : oui  -  non


