
CAP Sports Été 2018 Inscription pour le vendredi 6 juillet

Semaine du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet
Aurélie Le Coz au 07 60 89 19 76

Impasse du Colombier 22110 ROSTRENEN
Stage Escalade Stage Multisports Stage BMX Stage Plein Air Reste le midi

Semaine du lundi 9 juillet au 13 juillet

Escalade Stage Plein Air Cochez la ou les case(s) correspondante(s).

Course d’Orientation, Foot,

Rugby, Cerf Volant,
Autorisation parentale

Jeux Collectifs,…

Je soussigné(e) : ...............................................................

Gymnase du Lycée Professionnel Père, Mère, Représentant légal du mineur (nom et prénom de l’enfant) :

Rosa Parks Gymnase du Collège Edouard Herriot ............................................................................................

Stage Multisports BMX

Roller, Raquette,

Handball, Basket, Né(e) le : ..................................

Tir à l’arc,… Domicilié(e) : ..........................................................................................................

..........................................................................................................................

Tél : .......................................................

Gymnase du Collège Edouard Herriot Gymnase du Collège Edouard Herriot

Cochez la case correspondante :

A partir de 7ans                                   Tickets CAF acceptés

 .......................................................... quittera seul le lieu de l'activité.

…………………………………………… rentrera avec le TRAD

Fait le ................................... à ...........................................

Signature : 

Renseignements et inscriptions : capsports@omsrostrenen.fr

De 10h à 12h (lundi, mardi et mercredi) De 14h à 16h (lundi, mardi et mercredi)

40€ les 3 matinées + jeudi et vendredi 
(journées complètes) à Trémargat

40€ les 3 après-midi + jeudi et vendredi 
(journées complètes) à Trémargat

Autorise mon enfant à participer aux activités proposées par l'Office des Sports de 
Rostrenen, y compris les sorties à Trémargat et l’utilisation de son image pour la 
promotion des activités de l’OMS.

De 10h à 12h (lundi, mardi et mercredi) De 14h à 16h (lundi, mardi et mercredi)

40€ les 3 après-midi + jeudi et vendredi 
(journées complètes) à Trémargat40€ les 3 matinées + jeudi et vendredi 

(journées complètes) à Trémargat

Email : …................................................................

2 stages : 3 matinées (10h/12h) +3 après-midi (14h/16h) + 2 jours Trémargat =60€

Semaine complète : lundi, mardi et mercredi de 10h à 16h + 2 jours à Trémargat =70€

5€ de réduction sur le tarif pour le 2ème enfant  J’autorise M. ou Mme. ..................................................................… à ramener mon 
enfant.

Lors des 2 jours à Trémargat, les activités seront kayak pour les 8 ans 
et plus le souhaitant, tir à l’arc nature, course d’orientation, géocaching, 

jeux collectifs,…
 L’OMS prend en charge le déplacement qui se fera en car avec les 

départs à 9h45 et les retours à 16h30 à Rostrenen.

Il faudra prévoir le pique nique, casquette, crème solaire, chaussures 
pleines, lunettes de soleil. Pour les enfants qui feront du kayak tenue de 

change complète et vieilles chaussures pleines.
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