
  

          Stage Eté 

        MULTI-SPORTS 
                (10-17ans)  

Organisé par la section Basket du  
Cercle Sportif Saint Pierre et Paul OFFENDORF 

 
 

DATE : * Semaine 1 : Du lundi 07 au vendredi 11 juillet 2014                  
* Semaine 2 : Du mardi 15 au vendredi 18 juillet 2014 

LIEU : A L’ESCO d’OFFENDORF  
HORAIRE : De 9H00 à 17H00 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 



 

             
BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 

 
NOM : _______________________     PRENOM : ______________________ 
Date de naissance : ____/____/____      
Adresse complète : ________________________________________________  
                                 ________________________________________________ 
 
Téléphone : ___ /___ /___ /___ /___    et   ___ /___ /___ /___ /___ 
 

 
Autorisation parentale 

 
Je soussigné(e),....................................................................., agissant en qualité de responsable légal  
de l'enfant  ........................................................., né le ...................................... à ................................. 
 
 � l’autorise à participer au « Stage d’été multi-sports » se déroulant à Offendorf du 07 au 11 
     juillet 2014 et/ou du 15 au 18 juillet 2014. 
 � atteste que l'enfant dispose d'un certificat médical de non contre indication à la pratique d'activités           

physiques et sportives. 
 � certifie que l'enfant est assuré (responsabilité civile) pour les activités sportives extra-scolaires. 
 � autorise l’équipe d’animation à prendre en cas d’urgence, toutes les dispositions nécessaires pour  
     l’état de santé de mon enfant : intervention d’un médecin, hospitalisation … 
 � autorise la prise de photo, leur utilisation, et leur diffusion 
 � autorise mon enfant à repartir seul à la fin de la journée 
 � autorise mon enfant à repartir avec  ....................................................... 
                                                               ....................................................... 
                 

Fait à ........................................... , le .................................................                                                         
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 
 
 
 

Pour compléter mon inscription, je coche et je joins : 

 � le bulletin individuel d’inscription (ci-dessus) complété et signé avant le 28 JUIN 2014 

 � un certificat médical de non contre-indication à la pratique d’activités physiques et sportives  
               ou une copie d’une licence sportive club 2013/2014 

 � une attestation de l’assurance extra-scolaire  

 � le règlement                                                        Prix par enfant         Prix par enfant à partir du   
                                                                                                              2ème enfant par famille 

       �    Semaine 1 (du 07 au 11 juillet 2014)      �  90 euros                   �   75 euros 

       �    Semaine 2 (du 15 au 18 juillet 2014)         �  72 euros                   �   60 euros  

       �    Semaine 1 + Semaine 2                       � 150 euros                   � 130 euros   
      
                             (chèque libellé à l’ordre du Cercle sportif Offendorf ou espèces) 



 
                                            
 

INFOS  STAGE 
 
 

1. L’ENCADREMENT 
    * Les stagiaires seront pris en charge à partir de 9H et jusqu’à 17H. 
    * L’encadrement est assuré par des enseignants et des entraîneurs diplômés. 
    * L’accueil et le retour dans les familles se fera à L’ESCO d’Offendorf. 
 

2. LES ACTIVITES 
    * Trois activités sportives seront proposées par jour aux stagiaires et chaque enfant pourra choisir   
       son activité journalière. 
    * Une sortie à vélo avec baignade (si le temps le permet) sera également programmée. 
 

3. LE REPAS 
    * « REPAS TIRE DU SAC» pour le déjeuner. 
    * Un goûter sera offert aux stagiaires en fin de chaque journée. 
    * Penser à emmener chaque jour une bouteille d’eau. 
 

4. LA TENUE DU STAGIAIRE  
    * Chaque jeune doit avoir une tenue sportive adaptée aux activités proposées. 
    * Il doit prévoir une tenue (de pluie) pour les déplacements (entre les espaces sportifs).  
    * Penser à emmener chaque jour une bouteille d’eau. 
    * Une tenue de rechange est souhaitée.  
 

5. LE COUT DU STAGE 
Prix par enfant 

           Semaine 1 (du 07 au 11 juillet 2014) :  90 euros                     
           Semaine 2 (du 15 au 18 juillet 2014) :  72 euros                     
           Semaine 1 + Semaine 2                          : 150 euros                    

 
Prix par enfant à partir du  2ème enfant par famille 

           Semaine 1 (du 07 au 11 juillet 2014) :  75 euros                     
           Semaine 2 (du 15 au 18 juillet 2014) :  60 euros                     
           Semaine 1 + Semaine 2                          : 130 euros                    

 
     

6. LES INSCRIPTIONS 
    * Les inscriptions se font uniquement par courrier aux adresses suivantes : 

- EBER Myriam --- 5, rue de la moder --- 67410 DRUSENHEIM 
- KOESSLER Sylvie --- 36, rue principale --- 67850 OFFENDORF 

    * Si vous souhaitez des informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter    
- EBER Myriam : 03/90/55/11/79 - 06/07/45/35/06 
- KOESSLER Sylvie : 03/88/96/79/75 ou 06/21/20/64/21    
- WOOG Marion  Présidente Cercle sportif Offendorf: 03/88/96/95/77 - 06/89/31/14/39 

 
          



CLOTURE DES INSCRIPTIONS 
SAMEDI 28 JUIN 2014 (attention places limitées )  

 
 
 
 

 
 
 
 

PROGRAMME TYPE D’UNE JOURNEE 
 
 

 
* De     9 h 00  à    9 h 30 :   ACCUEIL DES STAGIAIRES 
 
* De     9 h 30  à  10 h 00 :   JEU PAR EQUIPE  
 
* De   10 h 00  à  12 h 00 :   ACTIVITE SPORTIVE 
 
* De   12 h 00  à  13 h 30 :   PAUSE DE MIDI 
 
* De   13 h 30  à  14 h 00 :   CONCOURS PAR EQUIPE  
 
* De   14 h 00  à  16 h 30 :   ACTIVITE SPORTIVE 
 
* De   16 h 30  à  17 h 00 :   RETOUR AU CALME + GOUTER 
                                                                  et 
                                             FIN DE LA JOURNEE SPORTIVE 
 
                                                 

 
              

 


