
 
 

 

STAGE MULTISPORTS – Petit 

Collège : Noël 2017 

 

 

 

Du Mardi 26 au Vendredi 29 décembre 2017  
 

Horaires : 9h-15h (prévoir un pique-nique pour le temps du midi) 
 

Ecole Alsacienne, 109 rue Notre Dame des Champs, 75006 Paris 

 

Activités pratiquées :  

rugby flag (rugby sans contact) futsal (foot en salle), tennis de table, badminton, basket-ball, gymnastique et 

mini-trampoline, handball, ultimate (frisbee), différents arts martiaux (karaté, taekwondo), volley-ball, petits jeux 

de ballon, grands jeux. 

Le stage sera encadré par M. DESBOTS. 

L’encadrant se réserve le droit de remplacer ou modifier les activités au programme si celles-ci ne peuvent être 

pratiquées en toute sécurité par les stagiaires, en raison d’intempéries ou autre cas de force majeure, ceci pour 

le bien des élèves. 

INSCRIPTIONS :  

→ Prix du stage : entre 94 et 125 € pour 4 jours (tarif variant en fonction du nombre de 

participants) 

→ Toutes les inscriptions se feront en ligne sur le site de l’école. 

→ Le formulaire d’inscription sera accessible à compter du mercredi 6 décembre - 20h - à l’aide du 

lien suivant : https://ecolealsacienne.wufoo.eu/forms/mvviwl10x5xdge/ 

→ Le stage ne pourra ouvrir qu’à partir d’un effectif de 12 élèves permettant de couvrir les frais de 

fonctionnement de celui-ci. D’autre part, l’école se réserve le droit de clore les inscriptions lorsqu’un 

nombre maximum de participants est atteint, afin de ne pas surcharger l’activité (16 élèves maximum) 

→ L’inscription à ce stage constitue un engagement pour les 4 jours . Si un élève cesse de participer au 

stage, le montant de celui-ci sera néanmoins dû. 

→ La présence des élèves sera contrôlée par M. Desbots qui contactera les familles en cas d’absence. 

                                                                                                                       Catherine Guillaud 

CPE des activités périscolaires 
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