Droit à l’image
Dans le cadre de la promotion des stages sportifs, nous avons créé une
page Facebook « Stages Sportifs VSD » que nous alimentons en photos
prises lors des activités. La presse peut également publier des photos des
jeunes lors de nos stages.
Je soussigné __________________ père/mère de _______________________
autorise/n’autorise* pas la publication des photos de mon enfant.
*Rayez la mention inutile

Inscription uniquement par courrier à l’adresse suivante :
VSD – 4 bis rue du château 43120 Monistrol / Loire
 Documents

STAGES

Sportifs

VSD

à fournir :

A l’inscription : acompte de 30 euros + fiche inscription (l’encaissement
du chèque vaut confirmation d’inscription)
7 jours avant le début (par courrier) : un certificat médical de non
contre-indication à la pratique du sport ou une photocopie de licence
sportive, la fiche sanitaire de liaison, le solde du stage ou du camp et
une attestation d’aptitude préalable à la pratique d’activités nautiques
et aquatiques (à demander en piscine)
 Infos

pratiques

Site d’accueil et de restauration : Collège du Monteil
Sites d’activités : Installations sportives municipales
Horaires des stages :
8h – 9h : Accueil des enfants
9h-12h : Activités sportives
12h15-14h : Repas et temps calme
14h-17h : Activités sportives
17h-18h : Permanence
– Inscription à la semaine uniquement (repas et goûter compris)

– Paiement par Chèques, Chèques Vacances, aide des CE, CCAS, Coupon Sports …

Une fiche explicative concernant l’ensemble des activités de VSD
vous sera envoyée par mail une semaine avant le début du stage
ou du camp.

Été 2017

- Stages (7-10 ans et 11-14ans)
Camps Sportifs (9-12 ans et 13-15ans)
Stages Ados (13-15ans)

Encadrement des activités :
USM Foot – INSTUDIO – USM Basket – Monistrol GYM – Reve XV –
Monistrol Budo – Monistrol Verticale – USM Monteil Handball – Les
Archers de la Jeune Loire – Directeurs BAFD et Animateurs BAFA.
VSD – 4 bis rue du château 43120 Monistrol / Loire
06 95 35 26 82 ou vsdmonistrol@gmail.com

Les Stages

Fiche d’inscription

Les stages sportifs à dominantes
Les stages sportifs à dominantes ont pour objectif de progresser dans
l’apprentissage d’une discipline sportive choisie, grâce aux conseils des
éducateurs diplômés et ce quel que soit le niveau

Nom : ______________________________________________________________
Prénom : ___________________________________________________________
Date de naissance : ______________________________ Sexe : ___________

Dominantes possible: FOOT – ESCALADE – BASKET – HAND - ET En 2éme
semaine : HIP-HOP et GYM
En complément du sport choisi, tous les jours, découverte d’autres
activités sportives : piscine, judo, badminton, rugby, athlétisme, base ball

Nom : ______________________________________________________________
Prénom : ___________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
Tél domicile : _______________________________________________________
Tél portable : _______________________________________________________
Email : _____________________________________________________________

(1h30 par jour de la discipline choisie) (Dominante garantie à partir de 8 inscrits)

Les stages sportifs multisports
Les stages sportifs multisports ont pour objectif la découverte d’activités
sportives de façon ludique. Les disciplines proposées sont
FOOT – HIP HOP – ESCALADE – BASKET – CIRQUE – PISCINE – HAND – JUDO
– RUGBY – ATHLETISME – TIR A L’ARC …
Les stages ados
Le stage sportif ados a pour objectif d’adapter et de diversifier les
activités sportives au public adolescent et de proposer à ceux-ci en plus
d’une pratique sportive, des temps de convivialité, de sociabilité et
d’autonomie.
Activités proposées : Accrobranche, golf, piscine, canoë …
En clôture des stages de la semaine 2 et 3, nous proposons aux enfants
une journée au barrage de Lavalette ou au lac de Devesset afin de faire
de la baignade, du pédalo, du canoë, de la voile ou du paddle, etc…
.

Les Camps à St Anthème

Les camps sportifs
Les camps sportifs ont pour objectifs de favoriser la découverte d’activités
sportives de plein air et permettre d’offrir aux enfants et aux ados un réel
dépaysement. Les camps se dérouleront au camping municipal de St
Anthème avec au programme : Activités nautiques, Devalkart, Tyrolienne,
Rando ferrata, Trottinette de descente, Randonnée.

Responsable légal de l’enfant :

Stage choisi :
Semaine 1 : du 10 au 13 juillet (4 jours)

110€

 Stage multisports (7-14 ans)
 Stage à dominante (7-14 ans)
Dominante chosie : __________________ (sous réserve de 8 inscrits)
 Stage sportif ados (13-15 ans)

Semaine 2 : du 17 au 21 juillet (5 jours)

125€
135€

 Stage multisports (7-14 ans)
 Stage à dominante (7-14 ans)
Dominante chosie : __________________ (sous réserve de 8 inscrits)
 Camp 9-12 ans – du 17 au 19 juillet (3 jours)
 Camp 13-15 ans – du 20 au 22 juillet (3 jours)

Semaine 3 : du 24 au 28 juillet (5 jours)

135€

 Stage multisports (7-14 ans)
 Stage à dominante (7-14 ans)
Dominante chosie : __________________ (sous réserve de 8 inscrits).

