STAGE MULTISPORTS 2022
Cocktails multi-activités pour les enfants de 8 à 14 ans
Du 4 au 8 juillet 2022

Du 11 au 15 juillet 2022
OU

Du 18 au 22 juillet 2022

Du 25 au 29 juillet 2022

✓ Encadrement des activités par les moniteurs du Centre
✓ Navette gratuite possible depuis GAP – Horaires à valider prochainement
✓ Repas sur place au restaurant du Centre d’Oxygénation et goûter en fin de journée

ATTENTION PLACES LIMITÉES !!!
*Ce stage est ouvert et adapté à tous les niveaux de pratique
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur au moment du déroulement du stage

----------------------------------------------------------Nom :

Prénom :

Age :

Email :

Adresse :
N° de téléphone :
Mode de règlement :
Centre d’Oxygénation GAP BAYARD – RN 85 05000 GAP
04 92 50 16 83 – contact@gap-bayard.com
www.gap-bayard.com

MATIN

APRES-MIDI

LUNDI

Jeux collectifs

Golf

MARDI

Golf

Plan d’eau de St-Bonnet

MERCREDI

Cani-randonnée

Golf

JEUDI
VENDREDI

Randonnée ludique avec pique-nique
Golf

Chasse au trésor

PROGRAMME*PREVISIONNEL /!\ :
*Ce programme est présenté à titre d’exemple et susceptible d’être modifié en fonction de la météo, des
disponibilités du plateau et du niveau de pratique du groupe.

Tarif : 260 euros la semaine tout compris
(230 € la semaine par enfant, à partir de 2 enfants de la même famille
ou 2ème stage du même enfant)
------------------ ----------------------------------------Je soussigné Mme, M. ………………………………………………………………………………………………………………,
responsable légal de : …………………………………………………..………………………………………………………….
Autorise mon fils, ma fille à participer au stage organisé par la station Gap Bayard et autorise
les responsables à prendre les dispositions nécessaires en cas d’urgence.
Autorise le Centre d’Oxygénation à photographier mon enfant dans le cadre du stage à des fins
de promotion du stage :
OUI / NON
Allergies, contre-indications alimentaires ou contre-indications :
Mon enfant viendra avec la navette mise à disposition :

OUI

/

NON

Centre d’Oxygénation GAP BAYARD – RN 85 05000 GAP
04 92 50 16 83 – contact@gap-bayard.com
www.gap-bayard.com

