STAGE MULTI ACTIVITES ETE 2019
L’Emulation Nautique de Bordeaux, section aviron, a la joie de s’associer à sa section kayak et
au Club de Voile de Bordeaux-lac pour proposer deux semaines de stages multi activités :
- du Lundi 9 au Vendredi 12 Juillet 2019 de 9h00 à 17h00
- du Lundi 15 au Vendredi 19 Juillet de 9h00 à 17h00
Un accueil des enfants sera mis en place le matin à partir de 8h30 et le soir jusqu’à 18h00.
Ces stages sont réservés aux les enfants de 10 à 15 ans et il a pour but de faire découvrir
l’Aviron, le Kayak, la Voile et le Stand up Paddle.
Les repas du midi seront livrés au club house du club par le traiteur « Dejopresto ».

Le coût du stage est de 180 € (payable en chèque, chèque vacances ou espéce).

Le dossier doit être retourné complet à : L'emulation Nautique de Bordeaux – Centre Nautique – Section Aviron 33510
BRUGES avant Vendredi 7 juin 2019.

PLANNING D’UNE SEMAINE TYPE DU LUNDI AU VENDREDI :
Accueil

8h30-9h00

8h30-9h00

8h30-9h00

8h30-9h00

8h30-9h00

Activité

Aviron

Aviron

Kayak

Paddel

Kayak

12h00-14h00

REPAS

REPAS

REPAS

REPAS

REPAS

Activité

Catamaran

Catamaran

Aviron

Aviron

Aviron

Accueil

17h00-18h00

17h00-18h00

17h00-18h00

17h00-18h00

17h00-18h00

BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE D’ETE 2019
Nom ………………………………………………………………………………Prénom :………………………………………………………
Né(e) le……………………………………………………………………

Sexe :

Fille

Garçon

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postale : ………………………………… Ville :……………………………………………………………………………………….
Nom, prénom du responsable légal (père, mère, tuteur) :…………………………………………………………………..
Téléphone : __ __/__ __/__ __/__ __/__ __/

E-mail : ________________________@___________

(Écrire très lisiblement )
Scolarité :

Collège

Lycée - Établissement

………………………………………………………………………….

Semaine du Lundi 9 au Vendredi 13 Juillet
Semaine du Lundi 16 au Vendredi 20 Juillet
Commentaire particulier sur votre enfant :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorisation parentale obligatoire :
Je soussigné(e)s Madame, Monsieur, …………………………………………………………………Pére, Mére, Tuteur* de
…………………………….................................................................autorise mon fils, ma fille, pupille* à
participer à aux activités proposés pendant le stage.
-

Autorise le responsable des séances, les dirigeants et entraîneurs de l’Emulation Nautique de
Bordeaux à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de maladie ou d’accident qui pourraient
survenir lors du stage
Oui*

-

Autorise l’Emulation Nautique de Bordeaux à utiliser l’image de mon fils ou ma fille dans le cadre
d’articles d’aviron publiés dans la presse ou sur internet
Oui*

-

Non*

Non*

Atteste que mon fils ou ma fille dont j'ai la responsabilité est apte à s'immerger puis à nager au moins
25 métres sans reprendre pied et que son état de santé ne présente pas de contre indication à la
pratique de l'aviron.
Oui*

Non*

Fait à…………………………………………………………………………le ……………………………………………………………….
Signature précédée de mention « lu et approuvé » :
*Rayer la mention inutile

