Priorité à la
journée

STAGE MULTI-SPORTS

Et SPORTS et CULTURE
EDITION SPECIALE
3/4, 5/6, +7ans
VACANCES D’HIVER 2022

Inscriptions
Jusqu’au 31
janvier

Jeux de raquettes, Athlétisme, Cirque, Vélo, boot camp, GRS, Slake Line, Gym,
Basket, Foot, Hockey, Volley, Tennis de Table, Base-ball / Création personnelle (artistique)

Renseignements et inscriptions
Au 06 62 35 78 60
vanyav@wanadoo.fr
AIX GYM : (courrier) Chez Vanya HRISTOVA, Rés. Verte colline Bât. 6
43, Av. Marechal Lattre de Tassigny – 13090 – Aix en Provence
Lieu d’activité :
École Val St André, rue Edmond Michelet (coté crèche Câlin-câline) parc
de la Torse / Aix en Provence/Activités physiques à l’extérieur

*Atelier créatif
(Formule » sports et culture » -matin Multisports, l’après-midi
Ateliers Créatifs : la créativité et l’expression libre, sans jugement ni
esprit de compétition)
PLACES : 2 groupes de min. 9, max 12 enfants par jour

PLANNING DES ACTIVITES
8h00

*Accueil : groupe 1 : 8h (garderie) /groupe 2 : 8h30/
Groupe 3 : 9h00
9h00
Début des activités
11h30 à 13h30 Repas (non fourni) Pique-nique froid (à apporter),
Détente (à apporter des jeux calmes, coloriages etc.)
14h00
Reprise des activités
16h00
Fin des activités et goûter (non fourni)
*Récupération des enfants : Groupe 1 : 16h30/ Groupe 2 : 17h00/
Groupe 3 : 17h30 / Garderie : 18h00 / Clôture du stage

A prévoir dans un petit sac à dos : Le pique-nique dans une glacière (tous les
jours), Goûter, mouchoirs.
Bouteille d’eau. Tenue adaptée à l’extérieur (veste, bonnet, gants…)
Tenue vestimentaire :
Matériel (certains jours)
. Chaussures de sport
. Vélo et casque (mardi et jeudi)
. Vêtements de sport
. Trousse « de l’école » (feutres et crayons de
. Un change
Couleurs, colle, ciseaux...) Jeux calmes

FICHE D’INSCRIPTION
Stage du .… au …………. et du …. au ………….
Nom de
l’enfant……………………………Prénom…………………………
Age le 1er jour du stage…………………..Licencié Aix -Gym oui non
Noms des parents…………………………………………………………..
Adresse postale ……………………………………………………………
Adresse mail (bien lisible en majuscules) …………………………………
Personne à contacter dans la journée N°TEL (mobile)
.……………………………….....................................................................
Observations (médicales, régime alimentaire, etc.)………………………..

AUTORISATION PARENTALE
Je, soussigné (e) ……………. …………………………….., responsable
légal
de
l’enfant……………………..…………….,
né
le………..………. , l’autorise à participer aux activités multisports,
organisées par l’association Aix Gym, dans les structures sportives
utilisées pour le déroulement des activités, prévues à l’intérieur et à
l’extérieur de celles-ci.
J’autorise l’encadrement à prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues
nécessaires par l’état de l’enfant.
J’autorise mon enfant à être photographié ou filmé au cours des activités
d’Aix Gym.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’accueil et d’animation
concernant les activités se déroulant du …………au…………inclus et
du……………au ………… inclus, de 8h00 à 18h00.
Fait à
Le

Signature, précédée
de la mention «lu et approuvé »

DECLARATION SUR L’HONNEUR D’ABSENCE DE SYMPTOMES D’INFECTION PAR LA
COVID-19
Je déclare sur l’honneur de ne pas avoir présenté ainsi que les personnes de mon
entourage, au cours des dernières 72h, aucun de symptômes suivants :
- De la fièvre ou des frissons,
- Une toux ou une augmentation de la toux habituelle,
- Une fatigue inhabituelle,
- Un essoufflement inhabituel en parlant ou en faisant un petit effort,
- Des douleurs musculaires et/ou des courbatures inhabituelles,
- Des maux de tête inexpliqués,
- Une perte de goût ou d’odorat,
- Des diarrhées inhabituelles.
En cours de stage, je m’engage à prévenir l’équipe d’aix-gym en cas de la présence des
symptômes.
Nom du parent :………………………………………………………………………
Nom de l’enfant :…………………………………………………………………..
Signature et date de la signature :……………………………….

Cochez la formule, la semaine et les jours de présence :
FORMULE CHOISIE*Groupe 1, 2 ou 3/Garderie OUI/NON
semaine
jour

7 au 11 Février

14 au 18 Février

Lundi 7 Mardi 8 Merc. 9 Jeudi10 Vend 11 Lundi14 Mardi15 Merc.16 Jeudi17 Vend.18

Groupe 1,2
Ou 3
Garderie : O/N

*Un accueil est prévu à partir de 8h00 et jusqu’à 18h00 par groupe
PARTICIPATION FINANCIERE
JOURNEE
NON
ADHERANTS

1
2
3
4
5

32 €
60 €
90 €
120€
125€

+5

24 €/jour
GARDERIE
2€/jour

JOURNEE
ADHERANTS*
A L’ANNEE

28 €
55 €
81 €
100 €
120 €

20€/JOUR
GARDERIE

2€/JOUR

*Vous bénéficiez du tarif adhérent uniquement si vous êtes licencié à Aix-gym à l’année
5% De réduction si plusieurs enfants d’une même famille

Pour les non-adhérents d’Aix Gym,
Supplément assurance inscription : 5€ pour l’année scolaire
(Du 1 er Septembre au 31 Aout de la saison en cours)

Montant total :

Chèque à l’ordre d’Aix Gym

(Chèques vacances et coupons sport acceptés.)

Désirez-vous une attestation de paiement pour C.E, Déclaration fiscale ... OUI

NON

Courrier de réservation (jusqu'au 31.01): VANYA HRISTOVA
43 Av. Marechal Lattre de Tassigny Rés. Verte colline bât. 6- 13 090 Aix-en-Provence

