SAISON 2020-2021
ACCUEIL SPORTIF ET CULTUREL A LA CONCORDE
ROBERTSAU
tous les mercredis matin de 8h30 à 13h15 pendant l’année scolaire
2020-2021
Partie à conserver
La Concorde Robertsau organise pour les enfants tous les mercredis matin de l’année scolaire (hors congés
scolaires pendant lesquels le club organise des stages sportifs) un accueil sportif et culturel de 8h30 à 13h15.
Le programme des activités : gym sur agrès, jeux d’oppositions, sensibilisation à l’environnement et à la
nutrition, aide aux devoirs, arts plastiques … et d’autres activités.
Si vous souhaitez y inscrire votre enfant, veuillez remplir le coupon ci-dessous et adresser les documents au
club par voie postale ou les déposer dans la boite à lettre du club quai Jacoutot le plus rapidement possible, les
places étant limitées. Les enfants qui ne sont pas déjà licenciés du club de La Concorde Robertsau doivent
fournir un certificat médical.
Les enfants auront la possibilité de déjeuner sur place (repas tiré du sac) entre 12h00 et 13h00.
NB : les familles s’engagent à respecter les horaires de début et de fin de matinée en raison des règles de
sécurité sanitaire qui s’imposent au club. Les dépassements horaires seront facturés.

Tarifs:
La matinée : 15€
Le trimestre : 160€
L’année : 450€
--- Merci de rendre la fiche d’inscription et le règlement le plus tôt possible --- fournir un
certificat médical pour les enfants qui ne sont pas déjà licenciés du club
…………………………………………………………………………………………………………………………
coupon à détacher et à retourner

J’inscris mon enfant :
Nom…………….……Prénom………………. à l’accueil du mercredi matin
Cocher les options
A la journée :

Au trimestre :
A l’année :

Montant : ….. €
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 à 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 27 43 21 04 ou 06 69 34 44 93

