
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvert à tous 

 

 

Laser Game Ping Karting 

Bowling Course d’orientation Soccer 

Padel 

Mini-Golf 

20 places 

maximums 



 

 

Nom : ___________________________ 

Prénom : _________________________ 

Adresse : _____________________________________ 

N° téléphone : __/__/__/__/__/     ou  __/__/__/__/__/ 

Age :…… ans 

Taille : __m__. 

Avez-vous une carte de T.U.L ? Oui  Non 

Pouvez-vous accompagner à Papéa Parc ?   

 

Oui      Non 

 

 

 

1° Activités : 

Je soussigné Mr-Mme ……………., autorise mon enfant à 

bénéficier des activités du stage. Chaque jeune devra 

s’assurer d’être présent à la salle entre  8h45 et 9h00 

pour  le bon déroulement de la journée. Le retour des 

activités est prévu à 17h00 au Gymnase Pascal Menard 

(Bourny). Pour le mercredi le retour sera fixé pour 

18h00. 



 

2°Accompagnement : 

 

J’autorise que mon enfant prennent le bus, vélo, T.U.L, 

ou autre véhicule pour être conduit aux activités. 

J’autorise mon enfant à être pris en charge si besoin 

d’assistance médicale.  

3° Photos : 

 

J’autorise la prise en photos de mon enfant durant le 

stage ? 

   Oui     Non 

 

Pour informations ces photos peuvent être réutilisées 

pour des montages lors de l’Assemblé Générale comme 

pour résumé de la semaine Multisport. A cette 

occasion elles pourront être diffusées sur le site du club 

ainsi que nos différentes pages. 

 

Fait à :       Le : 

        Signature : 

 



 

 

BCG le : _____________________________________ 

Test Tuberculinique (Monotest) le : 

 

 

Résultat : ______________________________ (+ ou-). 

Antidiphtérique –Tétanique-Polio (DTP), dernier rappel 

le : _______________________________________    

_________________________________________. 

 

Je soussigné : 

 

En qualité de : Père   Mère   Tuteur/Tutrice 

De l’enfant : 

 

A *déclare avoir pris connaissance des conditions 

d’organisations et des conditions de séjour. 

 

 

 



B*Autorise  

 

Le responsable du stage à prendre, le cas échéant, 

toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de 

mon enfant (traitement médicaux d’urgences, 

hospitalisation, interventions chirurgicales, (……). 

Les membres de l’encadrement à transporter mon 

enfant dans un véhicule personnel en cas de nécessité. 

 

N° téléphone Portable Maison/Bureau 
Mère   
Père   

 

Fait à :       Le : 

        Signature : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

90€ la semaine, du lundi au jeudi 20€ la journée et 15€ le vendredi. 

Déplacement : 

Bowling/karting : Nous nous rendrons à pied au Cap-

Form. 

Lazer-Games : Nous prendrons le T.U.L pour aller à côté 

d’Intermarché. 

Papéa Parc : Besoin de 2 à 3 parents pour emmener à 

Yvre-l’Evêques proche du Mans. 

Bubble foot/ Padel : Nous nous y rendrons à pied au 

Sport-In-Parc à côté de Basic-Fit. 

Course d’orientation : Nous irons au bois de l’huisserie. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Matin: 9h00 
à 12h00 
 
Tennis de 
table 

Matin: 9h00 
à 12h00   
 
Tennis de 
table 

Matin : 9h00  
 
Départ pour 
Papéa-Parc 

Matin: 9h00 
à 12h00  
 
Tennis de 
table 

Matin: 9h00 à 
12h00 
 
Tennis de 
table 

Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

Après-midi  
13h30 à 17h 
  
Bowling ou 
Karting 

Après-midi : 
13h30 à 17h 
 
Laser Games 
+ Minigolf   

Après-midi :  
 
Retour prévue 
vers 18h00 
 

Après-midi : 
13h30 à 17h  
 
Bubble foot 
+ Padel 
 

Après-midi : 
13h30 à 17h  
 
Course 
d’orientation 


