GO FOR IT RUNNING – GRAND CHAMBERY propose à vos enfants des stages multi-sports durant les vacances
scolaires de printemps et d’été. Ces stages seront encadrés par Younesse JAOUAB ainsi que des animateurs (en
fonction de l’effectif et/ou des activités).
POUR QUI ?
Les jeunes nés (e)s en 2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004
QUAND ?
Ces stages auront lieu :
Mardi 23 Avril au Vendredi 26 Avril 2019 de 9h00 à 17h00
Lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet 2019 de 9h00 à 17h00
Lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet 2019 de 9h00 à 17h00
EFFECTIF ?
Nombre de places disponibles au total : 24 jeunes
(Prenez contact AU 07 68 48 51 00 pour savoir le nombre de places disponibles)
TARIF ?
Mardi 23 Avril au Vendredi 26 Avril : 100€
Lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet : 120€
Lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet : 120€
OFFRE : 300€ les 3 stages
OÙ ?
Rendez-vous devant le 13ème Bataillon de Chasseurs Alpins à Barby à 9h00 (fin d’accueil à 9h15) Les lieux de RDV
pourront varier en fonction du programme final.
COMMENT ?
Inscriptions possibles jusqu’à une semaine avant le début du stage.
Bulletin d’inscription + chèque à l’ordre de Go For It envoyés à l’adresse postale du club (en fin de page).
LE CONTENU DU STAGE ?
Tous les inscrits recevront le programme de la semaine 4 à 5 jours avant le début du stage : Jeux athlétiques / sports
collectifs / bowling / piscine / Initiation Yoga / randonnée / jeux d’orientation / Tir à l’arc...
Contact pour les inscriptions et informations supplémentaires :
Younesse JAOUAB au 07 68 48 51 00 – jysportcoach@gmail.com Contact Club : GO FOR IT RUNNING – GRAND CHAMBERY 77
Route de Lyon 73160 COGNIN - goforitrunning@gmail.com

Bulletin d’Inscription / Autorisation parentale

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………responsable Légal(e) de
……………………………………………………………………, né(e) le ……… / ……… / ……… autorise ce dernier à participer au(x)
stage(s) Multi-sports organisé par Go For It Running – Grand Chambéry:
(Entourer votre choix ou vos choix)
- Mardi 23 Avril au Vendredi 26 Avril : 100€
- Lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet : 120€
- Lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet : 120€
- OFFRE : 300€ les 3 stages

Pour informations et en cas d’urgence, mes coordonnées téléphoniques et informatiques sont les suivantes :
Portable : …………………………………………………………….
Fixe : ………………………………………………………………….
Email ……………………………………………@ …………………………………………………………………..

Date et signature

