Inscription Stage “Trampoline“ à retourner au CISAG 66, rue de la Bussière 69600 Oullins
Un coupon par enfant - Vous pouvez en télécharger d’autres sur le site du club www.cisag.org

Nom: .................................................................... Prénom: ............................................................ Date de naissance: ................................................
Adresse ..................................................................................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone (fixe et mobile) .................................................................................... /........................................................................................
E-mail: .....................................................................................................................................................................................................................................
Je soussigné(e)................................................................................................... ............................................................................... tuteur légal, autorise
mon enfant ............................................................... à participer au stage “Trampoline” organisé par le CISAG pour la ou les date(s) suivantes:
Cocher les jours choisis et éventuellement la garderie (5€)
! Jeudi 20 Octobre après -midi
! Vendredi 21 Octobre après -midi

! Jeudi 20 Octobre journée
! Vendredi 21 Octobre journée

! Garderie
! Garderie

! Lundi 24 Octobre matin
! Mardi 25 Octobre matin
! Mercredi 26 Octobre matin

! Lundi 24 Octobre après -midi
! Mardi 25 Octobre après -midi
! Mercredi 26 Octobre après -midi

! Lundi 24 Octobre journée
! Mardi 25 Octobre journée
! Mercredi 26 Octobre journée

! Garderie
! Garderie
! Garderie

TRAMPO

! Jeudi 20 Octobre matin
! Vendredi 21 Octobre matin

Je joins un chèque bancaire (à l’ordre du CISAG) pour un montant de: .............. € / des chèques-vacances pour un montant de: .............. €

Club Intercommunal des
Sports Acrobatiques et Gymniques

Le CISAG organise durant les vacances des stages
sportifs et créatifs destinés aux enfants et adolescents
dès l’âge de 2 ans.

Ils sont ouverts à tous les enfants membres ou non du
club.

Les inscriptions peuvent se faire à la journée ou à la
demi-journée.

Les groupes sont organisés par âge, adaptés à
l’enfant et à son niveau.

Les inscriptions se font par retour du coupon joint avec
le règlement intégral.

En cas de désistement moins de DIX jours
avant le début du stage:

. 80% de la somme versée sera remboursée sur
présentation d’un certificat médical

. 20% de la somme versée sera remboursée en
l’absence de certificat médical

Les stages peuvent être réglés par chèque bancaire
ou par chèque-vacance.

Les repas de midi seront tirés du sac, possibilité de
réchauffer au four micro-ondes.

Pour les plus petits, possibilité de faire une sieste en
début d’après-midi.

Goûter offert par le CISAG.

Tenue de sport indispensable.
(pantalon de survêtement ou short,
T-shirt et chaussettes)

Renseignements:
Espace Bussière
04 78 50 89 79

Fabienne Dubost
06 14 25 59 35

Affilié à la Fédération Française de Gymnastique
Agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports
Label “Petite Enfance” & Educateurs diplômés

VACANCES
D’AUTOMNE

Stage Bambins à Ressorts
Stage Trampoline

Club Intercommunal des
Sports Acrobatiques et Gymniques

Espace Bussière 66, rue de la Bussière
69600 Oullins

www.cisag.org

au gymnase Montlouis

boulevard Général de Gaulle (collège Brossolette)
69600 OULLINS

Stage “Trampoline”

66, rue de la Bussière
69600 OULLINS

5 ans et plus
Ouvert à tous même débutants
Stage à la
journée ou à la journée

à l’Espace Bussière

Enfants de 2 à 5 ans
Ouvert à tous même débutants
Stage à la
journée ou à la journée

Jeudi 20 Octobre
Vendredi 21 Octobre

Stage “Bambins à Ressorts”

Jeudi 20 Octobre
Vendredi 21 Octobre

Matin : 9h00 - 12h00
Après-midi : 14 h00 - 17h00

Lundi 24 Octobre
Mardi 25 Octobre
Mercredi 26 Octobre

Possibilité de garderie de 8h15 à 9h00 au tarif de 5€

Lundi 24 Octobre
Mardi 25 Octobre
Mercredi 26 Octobre
Jeudi 27 Octobre
Vendredi 28 Octobre

Possibilité de garderie de 8h15 à 9h00 au tarif de 5€

Matin:
Trampoline

Matin : 9h00 - 12h00
Après-midi : 14 h00 - 17h00

Activités motrices
Découverte du trampoline

66, rue de la Bussière - Oullins

Activités manuelles et culinaires

Les repas sont pris à l’Espace Bussière

Tarif
journée: 13 € / Tarif journée: 24 €
Tarif pour les 3 journées: 65 €

Après-midi:
Activités sportives et manuelles
Trampoline

Possibilité en journée à partir de 3 ans

journée uniquement

(propreté acquise)

journée: 13 € / Tarif journée: 24 €
Tarif pour les 5 journées: 105 €

Pour les 2 ans en

Tarif

Inscription Stage “Bambins“ à retourner au CISAG 66, rue de la Bussière 69600 Oullins
Un coupon par enfant - Vous pouvez en télécharger d’autres sur le site du club www.cisag.org

Nom: .................................................................... Prénom: ............................................................ Date de naissance: ................................................
Adresse ..................................................................................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone (fixe et mobile) .................................................................................... /........................................................................................
E-mail: .....................................................................................................................................................................................................................................
Je soussigné(e)................................................................................................................................................................................... tuteur légal, autorise
mon enfant ................................................................... à participer au stage “Bambins” organisé par le CISAG pour la ou les date(s) suivantes:
Cocher les jours choisis et éventuellement la garderie (5€)
! Jeudi 20 Octobre matin
! Vendredi 21 Octobre matin
Lundi 24 Octobre matin
Mardi 25 Octobre matin
Mercredi 26 Octobre matin
Jeudi 27 Octobre matin
Vendredi 28 Octobre matin

!
!
!
!
!

Lundi 24 Octobre après -midi
Mardi 25 Octobre après -midi
Mercredi 26 Octobre après -midi
Jeudi 27 Octobre après -midi
Vendredi 28 Octobre après -midi

! Jeudi 20 Octobre journée
! Vendredi 21 Octobre journée
!
!
!
!
!

Lundi 24 Octobre journée
Mardi 25 Octobre journée
Mercredi 26 Octobre journée
Jeudi 27 Octobre journée
Vendredi 28 Octobre journée

! Garderie
! Garderie
!
!
!
!
!

Garderie
Garderie
Garderie
Garderie
Garderie

BAMBINS

!
!
!
!
!

! Jeudi 20 Octobre après -midi
! Vendredi 21 Octobre après -midi

Je joins un chèque bancaire (à l’ordre du CISAG) pour un montant de: .............. € / des chèques-vacances pour un montant de: .............. €

