
/CAP’Sport association

Je soussigné(e) _________________
responsable de l’enfant __________
_____________________________
l’autorise à participer au stage 
«L’ETOF des Champions» mis en place 
par l’association CAP’Sport en parte-
nariat avec la ville de Colombelles et 
son club de football.
En outre, je déclare exacts les ren-
seignements portés sur cette fiche 
d’inscription et atteste que l’enfant 
est apte à la pratique sportive.
J’autorise les responsables du stage à
prendre toutes les mesures d’urgence 
concernant l’enfant en cas d’accident
ou d’infection aiguë.

J’autorise l’association à utiliser les photos prises
de mon enfant pour alimenter les documents
relatifs au stage et les sites internet.

J’autorise la structure à transporter mon enfant
dans le cadre des sorties  (transport en com-
mun ; véhicules de l’association ; voiture).

J’autorise mon enfant à rentrer seul aux
horaires délivrés par le dispositif concerné. 

Je souhaite être informé par email des pro-
chaines offres de loisirs en lien avec CAP’Sport.

Stage d’Hiver du  1er au 5  mars 2021

Pierre BELAUD
pbelaud@capsport-epi.fr

06.79.16.69.43

Complexe Sportif 
Pierre RIVAL

Rue Raymond COSSON
14460 Colombelle

Le monde 
de demain

Pierre BELAUD  - 06.79.16.69.43 - pbelaud@capsport-epi.fr

En étroite collaboration avec 



CAP’Sport vous propose une semaine de stage

pendant les vacances d’hiver du 1er  au 5

mars 2021, pour les filles et les garçons de 6

à 15 ans !!

Chaque matinée, les enfants pratiqueront des 

sports innovants différents. Les après-midi seront 

réservés à des activités culturelles ou à des sorties 

sur le thème du «Monde de Demain».

Info + : 

• Prévoir une tenue sportive

• Prévoir son pique-nique

• Goûter offert chaque matin & après-midi.

• SEMAINE  DE 5 JOURS : 60€
• PARRAINAGE    OUI 

• PARRAIN / MARRAINE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nom de l’enfant :  _______________
Prénom de l’enfant : ____________
Né(e) le : ____//_____//_________
Adresse : _____________________
_____________________________
_____________________________
Code postal : ___ ___ ___ ___ ___
Ville :  ________________________
Email : ________________________
Tél. : 0_    ____    ____    ____    ____  
Port. : 0__   ____   ____   ____  ____

1 2 3 4 5

Prix : _________ €
 *chèque à l’ordre de : CAP’Sport 

Un goûter partagé sera organisé le
vendredi 5 mars à partir de 16h30. 

Le planning peut être soumis à des
modifications. Un minimum de 12 inscrits
est nécessaire pour mettre en place le stage.

- Maison des associations du lundi au vendredi de 9h 

à 17h ou dans la boîte aux lettres CAP’Sport (1018 

boulevard du grand parc, HSC). 

- Au club house du complexe sportif Pierre Rival de 

17h30 à 18h30, à partir du 20/01.

Date butoir d’inscription le mercredi 24 février 2021.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
7H Accueil & temps libre

9H45

Jeu de 
présentation 

Kin-ball

Cecifoot

Parcours à 

l’aveugle

Home ball
Bouncerball / 

Round net
Quidditch

Poull-ball
Torball

Fauteuil
Pétéca Tchouckball Ultimate

12H Repas, temps calme

13H Activité culturelle, d’expression ou éducative

14H Fresque -Quiz
Fabrication d’un 

robot
Activité sur 

l’environnement 
Sortie à Padle 

SHot
Flag /DIsc golf

16H15  Gouter & bilan de journée
Goûter 

partagé avec 
les parents

16H45 
-18H

Temps libre & accueil des parents

• Remplir la fiche d’inscription
• Remplir une fiche sanitaire de liaison
         (valable 1 an)
• Prévoir la photocopie du carnet de
        vaccinations

NOUVEAUTE !!  
Le stage est l’occasion d’expérimenter une opération «parrainage» pour les enfants issus de 
familles à revenus modestes. 

Chaque enfant « élligible » (identifié par les services sociaux de la ville de Colombelles) aura un 
financement de 50 euros offert par un parrain ou une marraine. Le solde (10 euros) restant à la 
charge de la famille.

NON


