Encadrant
Jérôme Dubarry :

Ludovic Gilbert :

Les stages multisports du CAJ sont ouverts à tous le s enfants de 9 à 11 ans.
Au travers d’activités sportives ludiques et encadrées. Initiez vos enfants aux valeurs
qui nous sont chères : confiance en soi, détermination et esprit d’équipe.

infos partiques
*Lieu : Gymnase Abbé Rousselot
*Prévoir des tennis propres et une bouteille d’eau
*Les repas et les goûters sont pris en charge
Renseignements & inscriptions
Tarifs stage 4 jours :
*Contacter : Jérôme DUBARRY au 06 17 74 82 34

40€ (coef : 0 à 385)
50€ (coef : 386 à 687)
60€ (coef : 688 et +)

suivant les aides disponibles
+ adhésion si l’enfant n’est pas inscrit

STAGE février 2018
MULTISPORTS

9/11ans

Du 13 au 16 février
14 places
disponibles
CSCS CAJ
Bel-Air/Grand-Font/Victor-Hugo/la Gare et la Madeleine
Place Henri Chamarre, 16 000 ANGOULEME
TEL : 05 45 93 22 22 /accueil@caj16.fr / www.caj-grand-font.org

Programme
Mardi 13

Mercredi 14

Jeudi 15

Vendredi 16

Matin

Accueil des enfants de 9h à 9h45 (Gymnase Abbé Rousselot)
Hockey

Flag rugby

Tir à l’arc / VTT

Tir à l’arc /
VTT

Après-midi

Repas - activités libres de 12h00 à 14h00
Course
d’orientation

Piscine

Kin ball

Vince pong

Goûter
Fin de journée - activités libres

Vos enfants seront à récupérer à 17h30 au gymnase Abbé Rousselot

Bulletin d’inscription
Nom / Prénom : 				

Téléphone (en cas d’urgence) :

Adresse : 						

Adhésion CSCS CAJ :

Fiche sanitaire :
Autorisation Parentale :
Mme/Mr ………….........autorise mon enfant …………….........
à participer au stage « multisports» du 13 au 16 février 2018.

Charte du jeune sportif
Préambule
Depuis
cette année le secteur sports du CAJ propose lors des périodes de
vacances scolaires des stages multisports à destination des jeunes âgés de 6 à 11 ans
L’objectif de ces stages est de
proposer une multitude d’activités physiques et
sportives aux jeunes et cela dans un esprit non compétitif mais d’initiation et de loisirs.
La
pratique
du
sport
porte
en
elle
des
valeurs
de
respect,
de
solidarité, de convivialité et de partage dans l’intégrité physique de tous.
Le bon déroulement et cohésion du groupe au sein des stages multisports suppose
l’adhésion de tous à quelques règles de vie qui méritent d’être clairement exprimées.
1) je m’engage à être présent et à respecter les horaires tout au long du stage avec ma tenue
adaptée à l’activité .En cas d’absence exceptionnelle ,je m’engage à prévenir les éducateurs.
2) Je m’engage à avoir un comportement et un langage respectueux envers les éducateurs,
les autres participants du stage, les prestataires d’activité et toutes autres personnes que je
suis susceptible de rencontrer tout au long du stage.
3) Je m’engage à respecter les installations ainsi que le matériel mis à disposition. De plus
j’aide à ranger le matériel en fin d’activité.
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4) Je suis acteur dans mon stage multisports tant sur le terrain que en dehors.
5) Je respecte les règles du jeu, les joueurs, les arbitres et toutes les autres
personnes présentes sur et en dehors du terrain. Je joue avec fair play et je garde
à l’esprit que je ne suis pas en compétition mais dans une pratique de loisirs.
6) Je m’engage à ne commettre aucune forme de violence et/ou de discrimination envers les
autres.
7) Tout manquement à une de ces règles sera immédiatement suivi dans un premier
temps d’un rappel à la charte . Puis en cas de récidive et/ou en fonction de là gravité des faits commis , une sanction pouvant aller de là privation d’une activité jusqu'à
l’exclusion du stage sera prise à l’encontre du jeune. Les éducateurs en charge du stage
prendront là sanction qu’ils estiment être à là hauteur du non-respect de cette charte .
Les parents seront alors avertis de la situation et aucun remboursement ne sera effectué.
Je certifie avoir bien pris connaissance de cette charte du jeune sportif. Je m’engage
à respecter et à appliquer ces règles et ce pendant toute la durée du stage Multisports.

Signature du jeune

Signature du représentant légal
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