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Tchouk ball

17H

Canoë
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Flag

9H

Vélo

RAID
17H

RDV LUNDI 10 JUILLET Juillet à la salle des sports de St Pierre de Plesguen à 9H.
.
NE PAS OUBLIER :

-

Le pique nique avec bouteille d’eau
Tenue de rechange pour le Canoë, le vélo ;
Casque et vélo type VTT, en bon état (vérifier l’état des pneus, des freins et des vitesses)
Les Roller avec casque et protections
Tenue de sports

Stagiaires et parents sont invités à la remise des lot et au pot de fin de stage le :
Jeudi 13 juillet à 17H base de Kayak à st Domineuc.

Stage Multisports
Du 10 au 13 Juillet 2017
Pour les Jeunes de 11 à 14 ans- nés de 2006 à 2002
L’Office des sports de la Bretagne Romantique organise un
Stage multisports pour les jeunes de 11 à 14 ans.
 Ce stage permet la découverte et l'initiation à différentes activités
sportives. Les activités sont encadrées par des éducateurs Brevet d'état et
des cadres bénévoles.
 Les activités se dérouleront du Lundi 10 au Jeudi 13 Juillet, de 9h à 17h.

 Les stagiaires doivent choisir une des 5 formules pour la semaine.
 Chaque formule peut accueillir 20 jeunes
 Prévoir une tenue sportive pour toutes les activités.

Fiche d'inscription
Stage multisports du 10 Juillet au 13 Juillet 2017
Prénom :…………............... NOM…………………….
Age : …….................. sexe :…………..
Adresse :……………………………………....................
…………………………… VILLE :……………………
Tél : Dom ……………………..Travail :..…..............................
MAIL : ....................................................................................
Sport pratiqué : …………………….. .Club :……………………
Renseignements médicaux :
- Allergies :……………………………………………
- Groupe sanguin : ……………………………………
- Contre-indications, problèmes particuliers : …………………
……. ……………………………………………………
Formules choisies :
1er choix :
2è choix :
Autorisation parentale
Je soussigné(e) :Prénom ............................... NOM……………………….
Autorise mon fils, ma fille :
Prénom……………………………………. NOM ……………………………………………..
A participer au stage multisports qui se déroule du lundi
10 Juillet au Jeudi 13 Juillet 2017 de 9 H à 17 H
De plus, j'autorise les responsables à prendre le cas échéant
Toutes mesures rendues nécessaires par l'état de l’enfant.
J’autorise l’Office à utiliser les photos de mon enfant durant
l’activité, pour la communication de l’Office.

Veuillez indiquer le numéro de téléphone où l'on peut vous
Joindre entre 9 H et 17 H : ……………………………………………………
Fait à …………………………….…………. Le ………………………
Signature

Documents à fournir pour une inscription définitive.
-

chèque libellé à l'ordre de l'OSBR
Test d’aisance aquatique pour le Canoé.
Fiche d’inscription.
Les chèques vacances sont acceptés.

Le coût du stage est de 65 €,
60 € le 2° enfant d’une même fratrie
Renseignements auprès de :

Véronique PERRIN 06 81 35 37 34

Sur le site de l’Office : http://club.quomodo.com/osbr/accueil

L’inscription ci-jointe est à retourner à :
OSBR
Complexe sportif, 35 avenue des Acacias
35270 Combourg

Fiche d’inscription + paiement = une pré-inscription.
Les dossiers doivent être complets le 1er jour du stage

la liste des inscriptions est mise à jour sur le site de l’Office

