
1
/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» 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

15 rue Nicolas 
Oresme Caen

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 de Pâques du 30 avril au 4 mai



DETAILS :

INFORMATIONS :
• Permanences d’inscriptions vendredi 30 
mars et 6, 13 et 20 avril de 16h30 à 18h30 
à l’institution St Paul (Salle primaire)

• Prévoir une tenue sportive

• Restauration possible sur place ou prévoir 
son pique-nique

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

• Goûter offert chaque matin et après-midi.

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 la formule.

TARIFS :

INSCRIPTION :

• SEMAINE  DE 4 JOURS : 40€

• OPTION RESTAURATION : +5,6€/jour

• Remplir la fiche d’inscription
• Remplir une fiche sanitaire de liaison 

(téléchargement sur : www.capsport-epi.fr)
• Prévoir la photocopie du carnet de 

vaccination 

Nom de l’enfant :  _______________

Prénom de l’enfant : _____________

Né(e) le : ____//_____//_________

Adresse : ______________________

_____________________________

_____________________________

Code postal : ___ ___ ___ ___ ___

Ville :  ________________________

Email : ________________________

Tél. :  ____   ____   ____   ____  ____

Le stage ESCAPADE propose aux enfants filles 
et garçons de 6 à 15 ans, un panel d’activités 
pendant les vacances de Pâques, du 30 avril 
au 4 mai 2018, sur Caen à l’Insitution Saint 
Paul.

Le multisports est mis à l’honneur pour per-
mettre aux enfants de s’adonner à un panel 
d’activités. Le matin nous proposons des ate-
liers thématiques autour d’une discipline et 
de ses dérivés. L’après-midi, le stage se trans-
forme en un grand parcours sportif !

Des sports pour tous les gouts et tous les ni-
veaux !

PROGRAMME DES VACANCES :

LUNDI 30 MARDI 1ER MERCREDI 2 JEUDI 3 VENDREDI 4

7H30 Accueil du matin, lecture et jeux... (jusqu’à 9H)
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UNE MULTITUDE DE PLAISIRS
Chaque matinée de la semaine propose aux enfants une thématique autour 
du multisports. Des ateliers en groupe permettant d’explorer les nombreuses 

possibilités offertes par la pratique des activités physiques et sportives : sport 
innovant, gym, raquette, parcours...

12H Repas et temps calme

14H

UN STADE POUR TOUS
L’après-midi tous les enfants se retrouvent autour d’activités sportives collec-

tives telles que : le Kinball, le Basket ou encore le Flag/Rugby. 

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

17H Accueil du soir (jusqu’à 18h30)

Stage de Pâques du 30 avril au 4 mai 2018

Mardi 1er mai étant un jour férié, le stage sera exceptionnellement fermé

Pour agrémenter la programmation du stage, une journée intercentre sera 
organisée ainsi qu’une sortie thématique sur Caen et son agglomération ! 

JE CHOISIS :

Semaine de 4 jours

Option restauration

30 1ER 2 3 4

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


