
 
 

Les stages sont une occasion pour votre (vos) enfant(s) de progresser en natation, de découvrir d’autres activités nautiques 
comme le Water-Polo, la natation artistique, de se faire de nouveaux amis et de pratiquer des activités ludiques avec eux. 
 

Ces stages, encadrés par nos éducateurs sportifs, se déroulent à la piscine Flottibulle, 83 cours Saint André 38800 Le Pont 
de Claix pour la partie natation. Le matin est consacré à la natation et aux activités sportives au bord du bassin et en 
gymnase. L'après-midi, différentes activités sont proposées. 
 

Pour permettre de garder ce tarif attractif et couvrir tous les frais (salaires, activités, transports...) ce stage ne peut 
avoir lieu que si un minimum de 10 enfants est inscrit sur la journée. Les enfants inscrits en premier seront 
prioritaires. 
  

LUNDI 21 OCTOBRE 2019 

- 8h00 à 10h00 : piscine Flottibulle 
- 10h30 à 12h00 : gymnase  
- 12 h00 : pique-nique apporté par les enfants 
- 13h à 16h30 : laser-game 
- 17h00 : récupération des enfants à Flottibulle 

MARDI 22 OCTOBRE 2019 
- 8h00 à 10h00 : piscine Flottibulle 
- 10h30 à 12h00 : gymnase  
- 12 h00 : pique-nique apporté par les enfants 
- 13h à 16h30 : initiation aux premiers secours avec les sauveteurs secouristes pontois 
- 17h00 : au local des secouristes 21 avenue du maquis de l’Oisans à Pont de Claix 

MERCREDI 23 OCTOBRE 2019 
- 8h00 à 10h00 : piscine Flottibulle 
- 10h30 à 12h00 : gymnase  
- 12h00 : pique-nique apporté par les enfants  
- 13h30 : patinoire 
- 17H00 : récupération des enfants à Flottibulle 

JEUDI 24 OCTOBRE 2019 
- 8h00 à 10h00 : piscine Flottibulle 
- 10h30 à 12h00 : gymnase  
- 12 h00 : pique-nique apporté par les enfants 
- 13h : sortie cinéma 
- 17H00 : récupération des enfants à Flottibulle 

VENDREDI 25 OCTOBRE 2019 
 - 8h00 à 10h00 : piscine Flottibulle 
- 10h30 à 12h00 : gymnase  
- 12 h00 : pique-nique apporté par les enfants 
- 13h : sortie surprise en fonction du temps. Prévoir des baskets. 
- 17H00 : récupération des enfants à Flottibulle 
Tarifs pour les adhérents du club : 155 euros 
Tarifs pour les non adhérents au club : 155 euros + 22 euros de licence  
Ce tarif est dégressif de 5 euros pour le deuxième enfant de la même famille (frère-sœur). 
 

Coupon réponse à rendre à l’entraîneur directement avant le 7 OCTOBRE  2019 avec le règlement MERCI DE 
RESPECTER CETTE DATE POUR PERMETTRE LA CONFIRMATION DU STAGE ET LES RESERVATIONS 
DES EQUIPEMENTS et L’ACHAT DES TITRES DE TRANSPORTS. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Je soussigné(e)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Parents du nageur  -----------------------------------------------------------------téléphone :-------------------------------------------- 
 
 Mon enfant              participera                          ne participera pas      au stage de Toussaint                 rayer la mention inutile 

Téléphone de la personne à joindre durant le stage :……………………………………………………………………….. 

 

Fait le :                                                                                 Signature des parents : 


