CAP Sports Avril 2019

! Inscription pour le vendredi 5 avril !
Semaine du lundi 8 au vendredi 12 avril

Renseignements et inscriptions : capsports@omsrostrenen.fr
LE COZ Aurélie au 07 60 89 19 76

Stage Matin

Impasse du Colombiers 22110 ROSTRENEN

Stage Après-Midi

2 stages

2 stages
+ midi

Semaine du lundi 8 au vendredi 12 avril
De 10h à 12h

De 14h à 16h

Stage d’Escalade

Stage Multisports

Gymnase du Lycée Pro Rosa Park

Sports Co, Raquette, Glisse,

Semaine du lundi 15 au vendredi 19 avril

Jeux d’Adresse,…
Gymnase du Lycée Pro Rosa Park

Stage Escalade

Sortie à Plestin les Grêves. Jeux de plage pour les moins de 8ans et
pour les autres Char à voile
Plus 5 euros sur les tarifs affichés ci-dessous pour le char à voile
1 stage (4 matinées ou 4 après midi) + la sortie : 35€ (ou 40€)
2 stages (1 de 10h à 12h + 1 de 14h à 16h)+ la sortie : 55€ (ou 60€)
! Possibilité de rester manger le midi ! La formule semaine complète sera de
65 euros (ou 70€)

Semaine du lundi 15 au vendredi 19 avril
De 10h à 12h

Après-midi

Stage de Escalade

Sortie escalade en milieu naturel
toute la journée vendredi

Autorisation parentale
Je soussigné(e) : ...............................................................
Père, Mère, Représentant légal du mineur : (prénom de l'enfant)
……………………………………………………………………………………..
Autorise mon enfant à participer aux activités proposées par l'Office des Sports de
Rostrenen, y compris la sortie.
Né(e) le : ..................................
Domicilié(e) : ..........................................................................................…
Tél : .......................................................
Email : …................................................................

35€ les 4 matinées du lundi au jeudi
+ la sortie

Cochez la ou les case(s) correspondante(s).

Activités pour les plus de
12 ans renseignements au
07.60.92.02.03.

Cochez la case correspondante :
M. ou Mme. ......................................................................................
viendra chercher ..........................................................................
.......................................................... quittera seul le lieu de l'activité.

Gymnase du Lycée Pro Rosa Park

A partir de 7 ans, Tickets CAF acceptés

…………………………………………… viendra et/ou repartira avec le TRAD
Fait le ................................... à ...........................................
Réduction de 5euros pour le 2ème enfant

Signature :

Cochez la ou les case(s) correspondante(s).

