
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

EScaPADE
Stage d’hiver du 5 au 9 mars 2018

Caen
Filles et
garçons

1 semaine
multisport6 à 15 ans

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



DetaiLs :

informations :
• Permanences d’inscriptions les vendredis 
2-9-16-23 février de 16h 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 :

LA SemAiNe : 50€

OPtiON reStAurAtiON : +28€

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

(valable 1 an)
• 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 la 2e semaine des vacances d’hiver, 
du 5 au 9 mars 2017, sur Caen à l’Insitution 
Saint Paul.
3 formules au choix :

•	 multisports
•	 Foot et Handball
•	 APeX (Activités Physiques d’expression)

Chaque matinée de la semaine est réservée 
à une thématique spécifique. Les après-midis 
sont communes à toutes les formules, temps 
privilégiés pour les jeux par équipe et/ou les 
sorties.

semaine
5 6 7 8 9

multisports
Foot et Handball
APeX

OPtiON reStAurAtiON

Prix : _________ €

 *chèque à l’ordre de : CAP’Sport 
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7H30 Accueil du matin, lecture et jeux...
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* une multitude de plaisirs

Des matinées à thèmes afin d’explorer tout type de sports : sports de 
raquette, sports de précision, sports US et sports innovants.
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un stage 100% passionné
Pour les mordus du ballon rond, qu’il soit au pied ou à la main. Des matinées 

spécialisées pour un stage 100% foot et hand.
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* L’expression comme terrain de jeu
Des activités variées à visée artistique, esthétique et/ou d’expression : danse, 

mime et jeu théâtral.

12H Repas et temps calme

14H

un stade pour tous
Après les matinées individuelles, tous les enfants se retrouvent autour d’acti-
vités sportives collectives telles que : le Kinball, le Basket ou encore le Flag/
Rugby. Et pour souffler un peu, 2 sorties seront proposées sur la semaine à 

tous les groupes.

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

recomPenses

17H Accueil du soir (jusqu’à 18h30)

Programme Des Vacances :

Stage d’hiver du 5 au 9 mars 2018


