
 

Pour tout complément d’information :  

Amélie Cayol : 06.61.40.22.57 / Yannick Dalmas : 06.79.60.99.23 / Aurélien Espinasse : 06.63.44.92.66 

Merci de nous envoyer un mail de préinscription le plus tôt possible : asgb.bureau@gmail.com 

BBaasskkeett  EEnnffaannttss  ((77  àà  1111aannss))    
          de Mini Poussins(es) à Poussins(es)  

Lieu du stage Gymnase de Craponne (ou Grézieu selon effectif) 

Activités Fondamentaux basket, développement moteur, rugby flag,  

ballon prisonnier, foot en salle, handball, ultimate, hockey, cabanes… 

Encadrement Amélie Cayol - Aurélien Espinasse - Yannick Dalmas 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

                   
 

      BBaasskkeett  AAddooss  de Benjamins(es) à Cadets-Cadettes 

Lieu du stage Gymnase de Grézieu (ou Craponne selon effectif) 

Activités Fondamentaux basket et exercices adaptés aux besoins 

de l’équipe. 

Encadrement Amélie Cayol/Aurélien Espinasse/Yannick Dalmas
 
 
 

PPrrooggrraammmmee  jjoouurrnnééee  ttyyppee  ::  
8h30 – 9h00      Accueil des joueurs  

9h00 – 12h00    Ateliers basket  

12h00 – 13h00  Pause repas 

(Prévoir pique-nique/goûter)  

13h00 – 14h00  Activités ludiques calmes 

14h00 – 17h00  Activité sport collectif 

17h30 – 18h00  Départ des joueurs 

 

PRIX (hors sorties): 

 70€ la semaine  

 17€ la journée  

 9€ la demi-journée 

OUVERT 

A TOUS LES ENFANTS 

de 7 à 11 ans  
(même non licencié) 

 

BOWLING 
 mardi matin 

 



BBuulllleettiinn  dd''iinnssccrriippttiioonn  

SSttaaggee  ddee  TToouussssaaiinntt  

Pour tout complément d’information :  

Amélie Cayol : 06.61.40.22.57 / Yannick Dalmas : 06.79.60.99.23 / Aurélien Espinasse : 06.63.44.92.66 

Merci de nous envoyer un mail de préinscription le plus tôt possible : asgb.bureau@gmail.com 
 

Bulletin d'inscription 

Stage de Toussaint  
 

Nom  

Prénom  

Date de naissance  

Sexe  

Tél. Dom  

Tél. Mob  

 

E-mail  

 

Adresse 

 

 

 

Code postal  

Ville  

Licencié ASG/ESG/PLC 

ou 

 non licencié 

 

Ancienneté de 
pratique du basket 

 

Attestation 
 

 J'atteste avoir pris connaissance des modalités 
de déroulement du stage. 

 J'atteste dégager de toute responsabilité 
l'Entente ASG-ESG-PLC en cas d'accidents ou 
d'incidents pouvant survenir : 
- pendant le stage  

- dans le cadre du covoiturage mis en place pour 
les déplacements servant à se rendre sur le lieu 
des sorties proposées ; les parents sont informés 
que les clubs n’engagent pas leurs 
responsabilités sur le respect des obligations 

légales propres à chaque véhicule et à chaque 
conducteur. 

 J'atteste que l'état de santé de mon enfant lui 
permet de participer aux activités prévues. 

 En cas d'urgence, j'autorise les animateurs du 
stage à transporter ou faire transporter mon 
(mes) enfant(s) à l'hôpital le plus proche ou à 
celui indiqué par les secours. 

 

Je donne mon autorisation pour que mon 
enfant quitte le stage en fin de journée sans 
accompagnement :  

                     OUI  /  NON 
 
Fait à  ____________________   le ____________                                                                                    
 

Signature obligatoire précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 
 

 

semaine du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2014 

Tarifs (hors coûts sorties): 

 70€ la semaine 

 17€ la journée 

 9€ la demi-journée 

Modes de paiements acceptés : 

Chèque à l’ordre de l’ASG Basket ou espèces  

Cocher les 

journées ou 

demi-journées 

souhaitées 

L M Me J V Total 
 supplément 

sorties 

   MATIN 

------------ 
  AP-MIDI 

 

--- 

 

--- 

 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 Bowling : 8€ 

LaserGame : 
15€ 

 

Bulletin à rendre avant le 18 octobre 2014 : 

 Par mail : asgb.bureau@gmail.com 
 

 Par courrier : ASG Basket 

                 Centre d'animation - avenue Émile Evellier 
                 69290 Grézieu La Varenne 
 

 Remettre le bulletin à votre entraîneur 
 

 

Pièces à fournir pour les non licenciés : 

- Attestation d’assurance responsabilité civile 

- Certificat médical (daté de - 3 mois) ou  

copie d’une licence sportive clubs 2014-2015 

Participation aux sorties (nombre de places limité) : 

 Bowling mardi matin :               OUI / NON 

 Laser Game jeudi midi :            OUI / NON 

 
*Les trajets pour se rendre sur les lieux des sorties sont effectués 

en voiture par des parents et les animateurs du stage* 
 

/!\La sortie Bowling est offerte pour les stagiaires 
présents toute la semaine/!\  
 

/!\Les sorties Laser Game et Bowling sont offertes au 
stagiaire lorsque le parent est choisit pour 
accompagner/!\  

 

Adulte disponible pour accompagner au Bowling : 

 OUI / NON 

Nombre de places disponibles dans le véhicule : _______ 

Adulte disponible pour accompagner au Laser Game : 

 OUI / NON 

Nombre de places disponibles dans le véhicule : _______ 

Tarif sortie Laser Game : 15 € 

Tarif sortie Bowling : 8 €  

 


