
	  

28 juin au 2 juillet, 5 au 9 juillet et 23 au 28 août 
Enfants de 2006 à 2009 

	   ¦	  Accueil	  des	  enfants	  de	  8h30	  à	  9h30	  	  

	   ¦	  Début	  des	  activités	  à	  9h30	  et	  fin	  des	  activités	  à	  16h30	  mais	  «	  garderie	  »	  de	  16h30	  à	  17h30	  	  

	   ¦	  Niveau	  d’athlétisme	  non	  exigé	  mais	  l’enfant	  doit	  être	  sportif	  

	   ¦	  Pause	  repas	  en	  extérieur	  au	  complexe	  sportif	  ou	  à	  l’extérieur	  selon	  le	  programme	  (REPAS	  non	  fourni	  !)	  

	   ¦	  Goûter	  fourni	  par	  le	  club	  	  

	   ¦	  Encadrement	  assuré	  par	  les	  éducateurs	  sportifs	  et	  animateurs	  du	  club	  AAP	  

	   ¦	  Inscriptions	  définitives	  à	  réception	  du	  dossier	  complet	  (règlement,	  autorisation	  parentale,	  attestation	  responsabilité	  
civile	  pour	  les	  non	  licenciés)	  

NE	  PAS	  OUBLIER	  G 	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   ¦	  Le	  repas	  du	  midi	  	  

	   ¦	  Des	  vêtements	  de	  sport,	  1	  casquette	  et	  de	  la	  crème	  solaire	  	  

	   ¦	  1	  gourde	  d’eau	  étiquetée	  pour	  le	  repas	  et	  les	  activités	  	  

	   ¦	  Une	  assurance	  responsabilité	  civile	  pour	  les	  non	  licenciés	  	  	   	   	  

	  

Bulletin	  d’inscription	  à	  retirer	  :	  

¦	  Sur	  le	  site	  aix-‐athle.com	  

¦	  Auprès	  du	  secrétariat	  de	  9h00	  à	  12h00	  et	  de	  14h00	  à	  18h00	  	  	  

	  

Cout	  des	  stages	  :	  

¦	  140	  euros	  pour	  les	  licenciés	  AAP	  et	  160	  euros	  pour	  les	  non	  licenciés	  	  

¦	  Paiement	  chèques	  vacances,	  chèques,	  espèces,	  coupons	  sports	  

¦	  Reduction	  de	  15	  euros	  pour	  2	  enfants	  de	  la	  même	  famille	  	  

	  G Les stages ne seront mis en place qu’avec un minimum de 8 enfants 	  
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