INFORMATIONS ET BULLETIN DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET
Le site de saintmicheldepicpus.fr/assportive
Onglet : Stage Sportif

STAGE MULTISPORT JANVIER 2018

du mercredi 3 au Vendredi 5 janvier 2018

Madame, Monsieur,
L’Association Sportive Saint Michel de Picpus, propose, durant les vacances scolaires, un
STAGE Sportif multi activités.
Ce stage est proposé aux collégiens de la sixième à la troisième et aux primaires de CM2
L’inscription est possible au choix à la journée ou à la demi-journée sur les trois jours.
Attention : Pas de service de restauration scolaire, mais possibilité de déjeuner sur place, dans une
salle sous la surveillance d’un éducateur en apportant son panier repas.

Journée Type
De 09h15 à 09h30
09h30
09h45
12h00
De 12h15 à 13h15
13h15
13h45
16h00

-Accueil du matin à l’accueil du collège.
-Inscription aux activités proposées dans la journée
-Début des activités
-Fin des activités
-Déjeuner + Jeux de société
-Accueil de l’après-midi à l’accueil du collège.
-Début des activités
-Fin des activités

Sports et Horaires indicatifs proposés
Le matin votre enfant pourra choisir l’initiation à une activité parmi les trois proposés.

Matin

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Basketball
Danse Modern Jazz
Tennis de Table

Volleyball
Mini-Trampoline
Badminton

Jeux traditionnels
Zumba

Handball
Parcours GYM
Golf

Football
Acrobatie
Tennis de Table

L’après-midi plusieurs ateliers d’activités seront proposés en même temps dans le gymnase.
Votre enfant pourra passer librement d’une activité à une autre
Après-midi

Multi activités

Multi activités

Multi activités

Multi activités

Multi activités

NB : pour des raisons d’organisation, ces activités pourront être modifiées.
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Tarifs
Inscription pour 3 jours complets

Inscription pour 3
Demi-journées

90€

60€

Remise de 10% accordée (sur le total) pour l’inscription de plusieurs enfants d’une même famille.

Nos stages sont assurés par des éducateurs sportifs en exercice et expérimentés.
Les effectifs sont volontairement limités à 10 élèves en moyenne et 15 au maximum
(nous pouvons donc être amenés à refuser les inscriptions tardives.)
En fin de stage, un gouter sera proposé aux participants.
Pour vous inscrire, veuillez retourner le bulletin d’inscription, à télécharger sur le site
http://saintmicheldepicpus.fr/assportive, dûment complété, accompagné
d’une photo et du règlement par chèque à l’ordre d’AS SMP, à l’Association Sportive
Saint Michel de Picpus (BUREAU 116) 53, rue de la Gare de Reuilly – 75012 PARIS.
Pour tous renseignements : prenez contact direct avec Monsieur RAMIREZ au
01.43.45.20.94 ou sur l’adresse mail ; assmp@smpicpus.fr.
Aucune demande d’annulation ne sera acceptée après le début du stage, qui ne sera pas
remboursé, sauf en cas de force majeure ou pour raison de santé sur présentation d’un
certificat médical. Toute annulation doit être faite 2 jours avant le début du stage.
NB : Tous les cours ont lieu au Collège - Lycée Saint Michel de Picpus
53, Rue de la Gare de Reuilly – 75012 Paris
Ligne 6 ou RER A (Nation) – Ligne 8 (Daumesnil: sortie Rue de Reuilly) – BUS (N°29, 46)
Une confirmation d’inscription vous sera adressée par MAIL.
NB : L’association se réserve la possibilité d’annuler un stage, en cas d’effectifs insuffisants par
exemple. Le nombre de 10 élèves minimum «confirmés» (c'est-à-dire : bulletin accompagné du
règlement reçu) étant nécessaire à l’ouverture d’un cours.

Calendrier des stages pour 2017/2018
Vacances d’Hiver / Ski :

du samedi 17 au samedi 24 février 2018

Vacances de Printemps :

du lundi 16 au vendredi 20 avril 2018
du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018

Fin juin :

du lundi 25 au vendredi 29 juin 2018 (à confirmer)
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