
/CAP’Sport association

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

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

J’autorise mon enfant à rentrer seul aux ho-
raires délivrés par le dispositif concerné. 

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

SIGNATURE :

AUTORISATION :

CONTACT :

Je soussigné(e) _________________ 

responsable de l’enfant __________
_____________________________

l’autorise à participer aux stages 
«ESCAPADE» mis en place par 
l’association sportive CAP’Sport.

En outre, je déclare exacts les 

renseignements 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.

CAP’Sport : Margaux DUFOUR
mdufour@capsport-epi.fr

06 18 67 43 95

INSTITUTION
SAINT PAUL
15 Rue Nicolas Oresme, 

entrée collège

St Paul
Caen

Filles et
garçons

3 semaines
multisports6 à 15 ans

Margaux Dufour - 06 18 67 43 95 - mdufour@capsport-epi.fr

ESCAPADE
Stages vacances du 08 au 26 Juillet 2019
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DETAILS :PROGRAMME DES VACANCES :

INFORMATIONS :
Permanences d’inscriptions : 
Chaque  vendredi  de 16h30 à 18h30 côté 
primaire (De 17h à 17h45, étude primaire), 
ou par voie de mail.

Prévoir une tenue sportive

Prévoir son pique-nique (possibilité de 
réchauffer sur place)

Accueil : le matin à partir de 7H45, et jusqu’à 
18H30 le soir

Goûter offert chaque matin et après-midi.

IMPORTANT :
Un minimum de 8 inscrits est néces-
saire pour mettre en place le stage.

Si possible deux groupes d’âges 
seront établis (6-10 ans et 11-15 
ans)

Le stage ESCAPADE propose aux filles et gar-
çons de 6 à 15 ans, un panel d’activités pen-
dant les vacances d’été, du 08 au 26 Juillet, à 
l’Insitution Saint Paul de Caen.

L’esprit d’équipe sera mis à l’honneur pour 
permettre aux enfants de s’adonner à de 
nombreuses disciplines collectives. Des thé-
matiques variées et plusieurs sports seront à 
découvrir. 

Deux sorties par semaine complèteront les 
programmes sportfis de nos équipes. 

Des sports pour tous les goûts et tous les 
niveaux !

TARIFS :

INSCRIPTION :

• 7€ D’ADHÉSION ANNUELLE

• SEMAINE  DE 5 JOURS : 50€
• 3 JOURS CONSÉCUTIFS : 35€            

(lun, mar, mer ou mer, jeu, ven) 

1. Remplir la fiche d’inscription

2. Remplir une fiche sanitaire de liaison                 

(téléchargement sur : www.capsport-epi.fr)

3. Prévoir la photocopie du carnet de vaccination

4. la carte vitale et mutuelle

5. Attestation CAF (n° Allocataire)

Nom de l’enfant :  _______________

Prénom de l’enfant : _____________

Né(e) le : ____//_____//_________

Adresse : ______________________
_____________________________
_____________________________

Code postal : ___ ___ ___ ___ ___

Ville :  ________________________

Email : ________________________

Tél. :  ____   ____   ____   ____  ____
JE CHOISIS :

08/07 09/07 10/07 11/07 12/07

15/07 16/07 17/07 18/07 19/07

22/07 23/07 24/07 25/07 26/07

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

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
7H45 Accueil du matin, lecture et jeux... (jusqu’à 9H15)

16H30 Goûter, temps libre, détente et jeux... RECOM-
PENSES17H Accueil du soir (jusqu’à 18h30)

du 8 au 12 juillet : Le 7ème Art

9H15
Ensemble
c’est tout

Le masque de
Zorro

Hé Pathé 
Vous

Viaduc de 
la Souleuvre

The Greatest 
Showman

12H
Repas et temps calme

Activité culturelle et d’expression - Action éducative

14H
The Big
Lebowski

Forest Gump Bliss
Viaduc de 

la Souleuvre
Tournoi
Sportif

du 15 au 19 juillet : Les milieux naturels

9H15 Cerf-Volant Plage Geocaching
ZOO 

CERZA
Sortie à vélo

12H
Repas et temps calme

Activité culturelle et d’expression - Action éducative

14H
Course 

d’orientation
Plage

Sports de
pleine nature

ZOO 
CERZA

Tournoi
Sportif

du 22 au 26 juillet : J . O d’Été

9H15
Cérémonie
d’ouverture

Escalade
Intercentre

J . O
Piscine Athlétisme

12H
Repas et temps calme

Activité culturelle et d’expression - Action éducative

14H
Tennis de 

table
BMX

Intercentre
J . O

Hockey sur 
gazon

Tournoi de 
cloture


