
STAGE MULTI-SPORT

L’équipe des Mousquifs organise pendant les vacances de la Toussaint un stage sur 4 jours du 
mercredi au samedi. Une demi journée sera consacrée à l’escalade, et une autre demi journée à 
l’initiation à un autre sport. Le samedi sera consacré à la pratique d’activités de montagne.

Dates     : du mercredi 25 au samedi 28 octobre 2017.

Horaires     : - Accueil des enfants entre 8h30 et 9h00 
(mercredi-jeudi-vendredi) - Début des activités à 9h15.

- Fin de la journée à 17h30. Veuillez chercher vos enfants entre 17h30 et18h00.

(samedi) - Accueil des enfants entre 7h30 et 8h00
- Départ en montagne à 8h15.
- Fin de la journée à 19h00. Veuillez chercher vos enfants entre 19h00 et 19h15.

Les repas chauds inclus dans le prix du stage, concoctés par un chef cuisinier, seront servi à table 
au gymnase. Le menu sera disponible à partir du 20 octobre, en fonction des inscriptions.

La sortie en montagne du samedi se fera dans le secteur de Bussang (88).

Activités proposées     :
MERCREDI : Canoë/mini-golf et escalade
JEUDI : Équitation et escalade
VENDREDI : Escrime et accro-branche
SAMEDI : Via-f errata et escalade en falaise

L’activité du mercredi sera à définir en fonction des participants. 
L’initiation au canoë se fera en extérieur si la météo le permet, sinon en piscine intérieure. 

Vêtements     :
Tenue sportive pour chaque jour.
Un maillot de bain, une serviete ainsi que des vêtements de rechanges en plus des vêtements du 
jour sont nécessaires pour la pratique du canoë le mercredi. 
Des baskets propres sont nécessaires pour l’escrime le jeudi.
Un jogging et des botes de pluie ou des baskets sont nécessaires pour la pratique de l’équitation 
le jeudi. Un sac à dos (max. 25L) est également nécessaire pour la durée du stage.

Le tarif comprend les différents repas ainsi que les collations, les boissons de la journfée, les 
dféplacements au sein d’Illkirch-Grafenstaden et d’Ostwald, le dféplacement en montagne, 
l’encadrement en escalade par des moniteurs ffédféraux, l’accès aux activitfés extférieures et son 
encadrement par des féducateurs brevetfés. Le club des Mousquifs participe fégalement au 
financement du stage.

Tarif     : 60€ pour la totalitfé du stage. (soit 15€/jour pour les 4 jours)

Contact & renseignements     : Lucas – 06.20.33.29.90 – lesmousquifs@gmail.com
Inscription prise en compte dès remise du dossier d’inscription complet (fiche d’inscription + règlement). 
Seuls les dossiers complets seront acceptés. Maximum 12 licenciés.
Merci de prévenir en cas de non participation à une journée ou vous êtes inscrits.
Aucun remboursement ne pourra être efectué. (sauf sur présentation d’un certificat médical)



STAGE MULTI-SPORT
Fiche d’inscription

Merci de bien vouloir nous faire parvenir le dossier d’inscription COMPLET (fiche d’inscription + règlement en 
chèque ou en espèces) avant le 15 octobre 2017. 

Nom : Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Personnes à prfévenir en cas de nfécessitfé     :

Nom    Qalité Tél.

Nom    Qalité Tél.

Participation au stage     :
Totalité du stage (4j) 3 jours de stage1 2 jours de stage1

Allergies, rfégimes, spfécificitfés alimentaires     :

Spfécificitfés mfédicales (allergies, asthme, traitements  2  )     :

Ateste que mon enfant est capable de parcourir 20m en nage libre dans une eau douce.

Déclare avoir reçu et pris connaissances des informations relatives au stage, et m’engage à
déposer et à venir chercher mon enfant à l’heure.

Autorise le club et ses représentants à faire hospitaliser et à à faire pratiquer, sur avis 
médical, tous les actes s’imposant pour la bonne santé du licencié ; les cadres s’engageant 
à avertir au plus vite les contacts fournis ci-dessus. 

Autorise la prise d’image de l’enfant et sa difusion au sein du club et des structures et 
associations nous accueillant, sur les pages internet, dans les médias et lors des 
événements extérieurs à des fins promotionnelles. 

Autorise le licencié à quiter seul le gymnase à l’issue des journées. 

Fait le A

1Veuillez précisez les journées auxquelles vous souhaitez participer.
2En cas de prise de traitements, veuillez fournir une ordonnance.

Signature  :

60€ 50€ 40€
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