
/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 enfant 
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 au stage 
«ESCAPADE» du 18 au 22 février 
2019, 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

INSITUTION
SAINT PAUL
10 rue Claude Chappe, 

entrée école primaire

St Paul
Caen

Filles et
garçons

1 semaine
multisports6 à 15 ans

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

ESCAPADE
Stage vacances du 18 au 22 février 2019

1



DETAILS :PROGRAMME DES VACANCES :

LUNDI MERCREDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7H45 Accueil du matin, lecture et jeux... (jusqu’à 9H)

9H

MATINEES MULTISPORTS

Jeux
de cohésion

Jeux
de raquettes

Sports
collectifs SORTIE Sports

de précision

12H Repas & temps calme

14H

APRÈS-MIDIS

Jeux
d’opposition

Sports
innovants

Sports
U.S SORTIE Au choix

16H30 Goûter, temps libre, détente et jeux...
RECOMPENSES

18H30 Accueil du soir (jusqu’à 18h30)

INFORMATIONS :
Permanences d’inscriptions les Jeudis 24 
et 31 janvier, 7 février 2019 de 16h30 à 
18h30 côté primaire (De 17h à 17h45, 
étude primaire).

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

IMPORTANT :
Possibilité de déposer directement les ins-
criptions remplies dans la boîte aux lettres 
d’entrée de l’institution.

*un minimum de 8 inscrits est nécessaire pour mettre en 
place le stage.

Le stage ESCAPADE propose aux enfants filles 
et garçons de 6 à 15 ans, un panel d’activités 
pendant les vacances de Février , du 18 au 22 
février, sur Caen à l’Insitution Saint Paul.

Le multisports est mis à l’honneur pour per-
mettre aux enfants de s’adonner à de nom-
breuses disciplines sportives. Des théma-
tiques variées où plusieurs sports seront mis 
à l’honneur. 

Une sortie sportive sera également prévue 
au cours de la semaine.

Des sports pour tous les goûts et tous les 
niveaux !

TARIFS :

INSCRIPTION :

• 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 

Nom de l’enfant :  _______________

Prénom de l’enfant : _____________

Né(e) le : ____//_____//_________

Adresse : ______________________

_____________________________

_____________________________

Code postal : ___ ___ ___ ___ ___

Ville :  ________________________

Email : ________________________

Tél. :  ____   ____   ____   ____  ____

JE CHOISIS :

22 23 24 25 26

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

Volley                         

Tennis de table

Foot                                    
Balle ou         
prisonnier 

Sarbacane 
Anneaux

Jeux de lutte
Tchoukball    
Football          
Gaëlic

Boxe         
Flag

Jeux 
d’opposition

Sports 
innovants

Sports 
U.S

Jeux 
de raquettes

Jeux 
collectifs

Sports
de précision

SORTIE AUX 
CHOIX

SORTIEJeux 
de cohésions

18 19 20 21 22


