PROGRAMME
Lundi 22
Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26

Matin
Teck / Ultimate ‐ Congénies
Tir à l’arc ‐ Caveirac
Jeu de Rôle – Jardins de la Fontaine
Randonnée découverte ‐ Bernis
Orientation – La Bastide

Après‐midi
VTT ‐ Congénies
Pétanque ‐ Caveirac
Rallye découverte ‐ Jardins de la Fontaine
VTT ‐ Bernis
Paintball – La Bastide

Journée type :
Arrivée le matin à 9h00*
Activité du matin
Repas du midi**
Activité de l’après‐midi
Goûter offert par SND
Fin de la journée à 17h00*

*Les parents devront accompagner leurs enfants sur le lieu de rendez‐vous du matin, et venir les chercher sur le lieu de rendez‐vous du soir. Le transport au cours de la journée est assuré par SND.
**Repas du midi : pique‐nique tiré du sac. Chaque enfant apportera son pique‐nique.

TARIFS
L’inscription au stage se fait pour minimum 2 journées au choix.
2 journées : 40 €
3 journées : 55 €
4 journées : 70 €
Ö Réduction de 5 €, à partir du 2ème membre de la famille.

5 journées : 85 €

Vendredi
26 avril

Jeudi
25 avril

Mercredi
24 avril

Date de naissance

Lundi
22 avril

Nom et prénom
des enfants

Mardi
23 avril

FICHE D’INSCRIPTION au stage multi‐activités des vacances de printemps 2013

1.
2.
3.
Adresse :
Email des parents :
Personnes à contacter : Nom Prénom :
Nom Prénom :

CP :

Ville :

Téléphone :
Téléphone :

Je soussigné, Mr. ou Mme.
, représentant légal du (des) enfant(s) ci‐dessus
nommé(s), autorise les accompagnants présents lors du séjour (veuillez cocher les cases pour donner votre accord) :
à transporter mon (mes) enfant(s) en voiture ou en minibus,
à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence dans la mesure où les circonstances obligeraient un recours
hospitalier ou clinique,
à diffuser les photos ou vidéos de mon (mes) enfant(s) prises dans le cadre des activités sur le site web de
l’association www.snd30.fr.
Date et signature :

Observations (santé, etc.) :
Cette fiche doit être retournée avant le 17 avril 2013, à l’adresse suivante :
Sport Nature Découverte, 51 chemin de la Cascade Est, 30820 CAVEIRAC
Joindre le paiement (ordre du chèque : SND).
Attention : si le nombre d’inscrits n’est pas assez important, ou en cas de mauvais temps, certaines activités peuvent être annulées ou reportées.

