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STAGEleSt

Du 8 juil 19
ût 20
au 23 ao

t BUS
Transpanosrl’inscription !
inclus d

Rense
i
et insc gnements
ription
s
sur w
ww.
du 1 era
au 15 vril 2019
juin 20
19

Contact : reservationstagesdete@cd08.fr

6/8 ans

Aqua

93 €

149 €

237 €

Chaque jour, une demi-journée de natation
puis regroupement avec les explorateurs et les moussaillons.

6/8 ans

Explorateurs

93 €

149 €

237 €

Journées partagées entre des jeux d’eau / Elfy Park /
sports collectifs / chasse au trésor /Olympiades.

6/10 ans

Moussaillons

93 €

149 €

237 €

Chaque jour, une demi-journée de découverte de la voile
avant de rejoindre les explorateurs pour d’autres aventures.

10 ans et +

Raid orientation

93 €

149 €

237 €

Trail, course d’orientation, sur l’eau et sur terre,
une formule découverte d’activités de pleine nature.

12 ans et +

Nautique

93 €

149 €

237 €

Journées sur l’eau et sur différents supports :
canoë-kayak, catamaran, aviron, paddle…

14 ans et +

Ados

127 €

182 €

270 €

Découvre différentes activités (gyropode, acro-branches, activités nautiques...).

237 €

C’est toi qui décides de ton programme demi-journée
par demi-journée en fonction des activités proposées.

Groupe

Demi

Interne

pensionnaire

Externe

19/08 • 23/08

12/08 • 16/08

05/08 • 09/08

29/07 • 02/08

22/07 • 26/07

15/07 • 19/07

08/07 • 12/07

Détail

Âge

Requis

FORMULE : toutes les activités sont définies dans la formule

8 ans Brevet de natation 25 mètres
> 10 ans Brevet de natation 50 mètres

Brevet de natation 50 mètres

À LA CARTE : chaque demi-journée, choix d’une activité parmi celles proposées
8 ans et +

Freestyle

93 €

149 €

STAGE : 5 matinées de l’activité définie à l’inscription + 5 après-midi d’activité au choix parmi celles proposées
6 ans et +

Danse

93 €

149 €

237 €

Participe à 5 demi-journées de stage de danse avec Maëva.

8 ans et +

Tir à l’arc

93 €

149 €

237 €

Viens découvrir ou te perfectionner dans cette activité.
Blason, flèche à découvrir ou maitriser de manière ludique.

8 ans et +

Tennis

93 €

149 €

237 €

Que tu sois débutant ou pro, viens frapper la balle sur les courts
et progresser à ton rythme en fonction de ton niveau.

8 ans et +

Planche
à voile

93 €

149 €

237 €

Découvre ce flotteur tendance et le « Tandem »
puis progresse au cours de la semaine.

8 ans et +

Aviron

93 €

149 €

237 €

Viens découvrir ce support nautique complet qui va te permettre d’allier plaisirs,
sensations et effort physique sur un plan d’eau adéquat.

8 ans et +

Canoë-kayak

127 €

182 €

270 €

Découvre le kayak slalom, descente, course en ligne ou le kayak polo.
Une descente de la Semoy est prévue dans la semaine.

8 ans et +

Équitation
débutant

127 €

182 €

270 €

Pour vivre ta passion sur 5 séances et partager cette relation
particulière avec ce merveilleux animal.

8 ans et +

Football

93 €

149 €

237 €

Fan de ballon rond, une formule pour pratiquer en équipe.

8 ans et +
(enfant de +140cm)

Rando/
trottinette

127 €

182 €

270 €

2 demi-journées de descente en trottinette dans les bois de Fumay
et 3 demi-journées de randonnée pédestre pour découvrir les bois ardennais.

Taille d’ 1m 40 minimum

8/10 ans

Catamaran

93 €

149 €

237 €

Apprends rapidement à maitriser cette embarcation, avec ton co-équipier
pour atteindre des sensations de vitesse et devenir un bon navigateur.

8 ans Brevet de natation 25 mètres
> 10 ans Brevet de natation 50 mètres

8/12 ans

Acro / escalade

127 €

182 €

270 €

Alternance entre parc acrobatique des Vieilles-Forges
et escalade en salle à Fumay avec Camille et Antoine.

10 ans et +

VTT

93 €

149 €

237 €

Fais des balades en VTT à ton rythme.

12 ans et +

Catamaran

93 €

149 €

237 €

Apprends rapidement à maitriser cette embarcation, avec ton co-équipier ,
pour atteindre des sensations de vitesse et devenir un bon navigateur.

12 ans et +

Acro / escalade

127 €

182 €

270 €

Alternance entre parc acrobatique des Vieilles-Forges
et escalade en salle à Fumay avec Camille et Antoine.

8 ans Brevet de natation 25 mètres
> 10 ans Brevet de natation 50 mètres

Brevet de natation 50 mètres

Nos stages, adaptés au rythme et à l’âge des enfants,
sont encadrés par des moniteurs qualifiés. Nous mettons à votre
disposition des locaux fonctionnels et du matériel performant.
Votre sécurité demeure notre souci permanent.

Journée type
8h : Accueil des stagiaires

Regroupement des stagiaires (externes, demi-pensionnaires, pensionnaires)

9h : Début des activités
11h30 : Pause déjeuner
12h - 13h30 : Repas / Animations / Jeux / Détente
14h : Reprise des activités
18h : Départ des stagiaires (externes et demi-pensionnaires)
Temps libre (pensionnaires)
19h : Dîner des pensionnaires puis veillée
La traditionnelle fête des internes aura lieu le jeudi.

Comment vous inscrire ?
Inscription en ligne !
Suivez le guide :

1 R emplissez la fiche d’inscription en ligne sur

www.cd08.fr > rubrique Vous voulez > Faire du sport.
Vérifiez bien que les informations transmises
soient exactes.

2 Retournez tous les documents indiqués sur le site Internet
dans un délai de 10 jours ouvrés. Merci de renvoyer
un mail si vous ne souhaitez pas donner suite,
ce qui permettra l’inscription d’un autre enfant.

3 C’est OK ! Vous recevrez un mail de notification
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de votre inscription.

Réglement
N’oubliez pas de joindre à votre réglement les justificatifs
des aides auxquelles vous pouvez prétendre :
bons CAF (internat), MSA (internat et demi-pension), APCDA...
Plus d’info : www.cd08.fr/sport-loisirs/sport-pour-tous/
les-stages-sportifs-dete-aux-bases-de-loisirs
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