STAGES SPORTIFS AUX ENFANTS LICENCIÉS A LA
CONCORDE ROBERTSAU
Du 6 au 31 juillet et du 24 au 28 août 2020
pour les enfants non licenciés les stages sportifs sont proposés dans la limite des places
disponibles. Un formulaire spécifique est à remplir pour les enfants non licenciés.
Partie à conserver
La Concorde Robertsau organise un stage gym/jeux du 6 au 31 juillet et du 24 au 28 août 2020.
Si vous souhaitez y inscrire votre enfant, veuillez remplir le coupon ci-dessous et adresser les documents au
club par voie postale, les déposer dans la boite à lettre du club quai Jacoutot ou les remettre à l’entraîneur le
plus rapidement possible, les places étant limitées.
Les enfants auront la possibilité de déjeuner sur place (repas tiré du sac + goûter) entre 12h00 et 14h00. Les
matinées commencent à 8h30 jusqu’à 12H et l’après-midi le stage reprend à 14H00 jusqu’à 17h00.
NB : les familles s’engagent à respecter les horaires de début et de fin de journée en raison des règles de sécurité
sanitaire qui s’imposent au club. Les dépassements horaires de fin de journée seront facturés.

Tarifs:
La journée : 10€ pour les membres du club (15€ pour les non-membres).
Prix de la semaine : 50€ pour les membres du club (75€ pour les non-membres)
--- Merci de rendre la fiche d’inscription et le règlement le plus tôt possible --___________________________________________________coupon à détacher et à retourner

L’inscription au stage sportif :
Mon enfant Nom…………….……Prénom………………. participera au stage gymnastique/jeux à La
Concorde Robertsau (cocher les dates)
JUILLET :
Semaine 1

Lundi 6

mardi 7

mercredi 8

jeudi 9

vendredi 10

Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4

Lundi 13
Lundi 20
Lundi 27

Férié
mardi 21
mardi 28

mercredi 15
mercredi 22
mercredi 29

jeudi 16
jeudi 23
jeudi 30

vendredi 17
vendredi 24
vendredi 31

AOUT :
Semaine 5

Lundi 24

mardi 25

mercredi 26

jeudi 27

vendredi 28

Montant total : ….. €
Ce coupon renseigné et complété avec le règlement ( espèces ou chèque à l’ordre de La
Concorde Robertsau) est à adresser par voie postale ou déposer dans la boite à lettres du
club quai Jacoutot à :
SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
LA CONCORDE ROBERTSAU
36, Quai Jacoutot
67000 STRASBOURG
Nous contacter par mail ou téléphone ?

Par Téléphone: 06 69 34 44 93
Par Mail: gymclub.concorde67@gmail.com

