SAISON 2017-2018

STAGES VACANCES
SQUASH JUSQU'A 10 ANS

NOM…………………………………….
Prénom…………………………………..

2, 3, 4 ou 5 demi-journées (pas de cours le week-end)

Date de naissance………………………..

De 09h00 à 12h00

@mail……………………………………

Une initiation ludique avec des exercices de coordination
pour découvrir les gestes de base. Des ateliers récréatifs pour
se détendre (vidéos, jeux).
Groupes de 6 enfants maximum (sur 2 terrains) encadrés
par un moniteur diplômé.
Les balles sont fournies par le moniteur, chaque enfant doit
se munir d’une raquette et d’une paire de lunettes de
protection.

Tel……………………………………….
VACANCES D’HIVER

5 J : du 19 au 23/02/2018 – Semaine 1
VACANCES DE PRINTEMPS

5 J : du 16 au 20/04/18 – Semaine 2

5 J : du 9 au 13/07/18 – Semaine 3

obligatoires et vêtements de sport adaptés à la saison.

Entourer et remplir, puis remettre à l’accueil du SAC
accompagné du règlement

Pause : Il est souhaitable de prévoir un petit encas pour la
pause de 10h30. Bar selon Horaires.

Organisation : Les enfants sont accueillis entre 08h50 et
09h00.
Les parents doivent être impérativement à l’heure à la fin des
cours afin de récupérer leur(s) enfant(s).
Responsable: Roland BASSIBEY
06 98 86 73 62 rbassibey@free.fr
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TARIF
demi-journées 70 €
demi-journées 90 €
demi-journées 120 €
demi-journées 140 €
ANNULATION

S’il y a moins de 3 enfants par groupe, le moniteur se réserve
le droit d’annuler le stage. (Remboursement intégral).

ACCUEIL STANDARD ATHLETIC CLUB

1 Route du Pavé de Meudon, 92360 Meudon

Jamais pratiqué
Très peu pratiqué
A pratiqué plusieurs fois (avec parents,
stages,…)

VACANCES D’ÉTÉ

Informations pratiques

Équipement : Chaussures à semelles non marquantes





ATTENTION : Une somme forfaitaire de 30 € sera retenue
pour toute annulation dans les 3 jours précédents le début du
stage.
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CHQ ESP

Pour une meilleure organisation, nous vous demandons
de bien vouloir procéder aux inscriptions 2 semaines
avant le début du ou des stages choisi(s). Il est possible
de procéder à des inscriptions sur plusieurs semaines.
www.saclub.org

