
ETOILE SPORTIVE CHEVERNY-COUR
CHEVERNY

Section Basket-Ball

STAGE MULTI-ACTIVITES
VACANCES D'ETE
(du 08 au 26 Juillet)

Le club de basket reconduit son stage « Multi-Activités » pour les vacances
d'été.
Activités sportives en salle ou en plein air, à la journée.
Encadrement assuré par des éducateurs ou animateurs du club.

Accueil  au  gymnase  de  Cour-Cheverny  à  partir  de  8h30,  début  des
activités vers 10h. Fin de l’accueil des enfants à 17h précises (merci pour le
respect de ces horaires).
Stage ouvert aux jeunes de 9 à 17 ans (la présence des frères ou sœurs plus
jeunes est tolérée selon les places disponibles mais à partir de 8 ans).

Prix : 12 € la journée
50 € la semaine complète

Le  prix  comprend  l'accès  aux  différentes  activités  de  la  journée  sans
supplément (entrée piscine, ciné, tir…). Prévoir maillots de bain et serviette
pour la piscine et vélo pour sortie.
Le goûter est offert.

Prévoir le repas du midi, réfrigérateur et micro-onde disponibles au gymnase.
Apporter tenue de sport : chaussures pour le gymnase, Tshirt et bouteille d’eau.

Pour plus d’information, contacter notre éducateur Romain RENARD au
06.64.33.58.34.
Coupon-réponse ci-contre à retourner à Benoît Margueritte 2, rue de la Touche
à Cour-Cheverny ou à Romain Renard (gymnase).

STAGE MULTI-ACTIVITES

NOM :....................................................................................................

Prénom :...............................................................................................

Age :......................................................................................................

N° téléphone en cas d'urgence :........................................................

Sera présent au stage les jours indiqués ci-dessous (cocher les jours)

Lun. 08/07 Mar. 09/07 Merc. 10/07 Jeu. 11/07 Ven. 12/07

Basket / 
Jeux Extérieurs

Basket /
Tournoi Bad.

Multi-activités /
Sortie bi-cross à

Mont

Basket /
Tennis de table

ou Dojo ou
tennis

Basket / 
Base-Ball

Lun. 15/07 Mar. 16/07 Merc. 17/07 Jeu. 18/07 Ven. 19/07

Basket / 
Sortie

vélo+Piscine* à
Mont

Dojo ou Tennis
de table / 

Multi-activités

Basket / 
jeux société et

sarbacane

Multi-
activités /
Pétanque

Multi-activités/
stand de tir*

Lun. 22/07 Mar. 23/07 Merc. 24/07 Jeu. 25/07 Ven. 26/07

Jeux extérieurs/
Multi-activités

Vélo
pique nique /

Bi-Cross à Mont

Multi-activités/
Sortie Cinéma*

Multi-activités/
Multi-activités

Basket/
Course

d'orientation

Ci-joint mon règlement de …………………€ (espèces, coupons CAF ou 
chèques ANCV/bancaire à l’ordre de l’ESCCC Basket-Ball)

*  Activités sous réserves en fonction du temps et de la disponibilité des intervenants extérieurs. Merci de vérifier le
contenu du stage auprès des animateurs en début de semaine...
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