
AIX	  ATHLE	  
Léa	  FILIPPI	  	  	   aixathlejeunesse@gmail.com	   07.81.70.33.39	  

	  

25 au 29 octobre 
 

Nous proposons des stages sportifs avec de l’athlétisme, des sports collectifs, du tchoukball, du paintball, du tir 
à l’arc, des jeux collectifs, des sorties (cinéma..) 

 

	   ¦	  Garderie	  gratuite	  de	  8h30	  à	  9h30	  et	  de	  16h30	  à	  17h30	  

	   ¦	  Début	  des	  activités	  à	  9h30	  et	  fin	  du	  stage	  à	  16h30	  

	   ¦	  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	  et	  attestation	  
d’assurance	  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	  :	  

¦	  Auprès	  du	  secrétariat	  de	  9h00	  à	  12h00	  et	  de	  14h00	  à	  17h30	  	  du	  lundi	  au	  jeudi	  

Cout	  des	  stages	  :	  

¦	  130	  euros	  	  

¦	  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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