
Le Stade Laurentin GymnastiqueLe Stade Laurentin Gymnastique
vous propose unvous propose un

 

TarifTarif
À la journée 25 euros
À la semaine 100 euros

   Prévoir un pique nique, une tenue de sport avec basket.

A noter : le stage sera assuré à partr  e 8 enfants inscrits.
sta elaurentngym@gmail.com  

Stage vacancesStage vacances
la semaine du 5 au 9 marsla semaine du 5 au 9 mars

Pour les enfants de 6 à 13 ans Pour les enfants de 6 à 13 ans 
Stage multiactivités (gym, tennis, jeux de ballon...)Stage multiactivités (gym, tennis, jeux de ballon...)

dirigé par 2 entraîneurs diplômésdirigé par 2 entraîneurs diplômés

Places 
limitées!!

De 9h à 16h30

mailto:stadelaurentingym@gmail.com
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Fiche d'inscription

  Nom-Prénom de l'enfant : 
_______________________________________

  Date de naissance : 
_____________________________________________

  Numéro de téléphone du responsable légal : 
_____________________

  Choix des jours du stage     :   Cochez la semaine complète, ou les jours où
vous souhaitez inscrire votre enfant.

□ Semaine complète
           
                        □ Lundi 5 mars
                □ Mardi 6 mars

      □ Mercredi 7 mars
                        □ Jeudi 8 mars
                        □ Vendredi 9 mars

  

      Montant :                                                             Règlement par espèces / chèque
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