
L’etof des champions

Filles & 
garçons 

de 6 à 15 
ans

3 formules 
au choix

5 jours de 
stage
sportif

AutorisAtion 

pArentALe

Je soussigné(e) _________________ 

responsable de l’enfant __________
_____________________________

l’autorise à participer au stage 
«L’ETOF des Champions» mis en 
place par les associations spor-
tives de Renault Trucks Blainville et 
CAP’Sport.

En outre, je déclare exacts les ren-
seignements portés sur cette fiche 
d’inscription et atteste que l’enfant 
est apte à la pratique sportive.

J’autorise les responsables du stage 
à prendre toutes les mesures d’ur-
gence concernant l’enfant en cas 
d’accident ou d’infection aiguë.
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J’autorise l’association à utiliser les photos 
prises de mon enfant pour alimenter les docu-
ments relatifs au stage et les sites internet.

J’autorise la structure à transporter mon enfant 
dans le cadre des sorties (transport en commun 
; véhicules de l’association ; voiture).

J’autorise mon enfant à rentrer seul aux ho-
raires délivrés par le dispositif concerné. 

Association Sportive 
Renault Trucks
Gymnase Avenue des 
Canadiens - Blainville / Orne

signAture 

contActs

CAP’Sport*
Mathieu CHAUFRAY
mchaufray@capsport-epi.fr

06 19 15 18 49 

Association Sportive Renault Trucks*
Thierry HAMARD
thierry.hamard@volvo.com
02 31 70 14 54

*association loi 1901

Projet Association Sportive Renault Trucks

Projet Association Sportive 
Renault Trucks

www.capsport-epi.fr/capsport/capsport.association

Choisis ta discipline et viens participer à des 
challenges sportifs du 8 au 12 février 2016

Je souhaite être informé par email des pro-
chaines offres de loisirs en lien avec les Asso-
ciations Sportives Renault Trucks et CAP’Sport.



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
7H Accueil du matin, lecture et jeux... (début des activités à 8H30)

8
H

3
0

M
UL

TI

INITIATIoN
kIN bALL

TENNIS DE 
TAbLE CINÉMA 

HE-PATHE VoUS
(Rives de 
l’Orne)

HoCkEy
SoRTIES 

PATINoIRE
(Caen)

ADRESSE N°1
Volley avec un 
ballon de Kin-

ball

ADRESSE N°2
Concours de 

service/renvoi

ADRESSE N°3
Parcours 

d’adresse avec 
tir au but

8
H

3
0

Fo
oT

SqUASH 
FooTbALL FLAg FooTbALL

CINÉMA 
HE-PATHE VoUS

(Rives de 
l’Orne)

HoME bALL ET 
TENNIS bALLoN

SoRTIES 
PATINoIRE

(Caen)

TESTS TECHNIqUES 
Précis foot 
et Parcours 
d’adresse

TESTS TECHNIqUES 
Parcours et 

passes

TESTS TECHNIqUES 
Jonglerie et 

volée gagnante

8
H

3
0

AP
EX

gyMNASTIqUE 
RyTHMIqUE 

Initiation et 
représentation

ACRoSPoRT 
Création et 

représentation 
par équipe

CINÉMA 
HE-PATHE VoUS

(Rives de 
l’Orne)

SPoRTS 
D’oPPoSITIoNS 
Jeux de colla-
boration et de 

contact
SoRTIES 

PATINoIRE
(Caen)SPECTACLE

Danse avec les 
stars

SPECTACLE
Danse avec les 

stars

SPECTACLE
Danse avec les 

stars

12H Repas et temps calme

14H

16H30

UN STADE PoUR ToUS

SPoRTS 
CoLLECTIFS
Home-ball, 

Bum-ball, Flag 
football, Ulti-

mate, Parcours 
d’adresse

SPoRTS 
DE RAqUETTES
Tennis, Bad-

minton, Tennis 
de table, 
Pétéca.

bASkET 
& VoLLEy

Parc de Basket 
(Slam dunk, jeu 

d’adresse) et 
Volley

SPoRTS
INDIVIDUELS
Boxe, Rugby, 
Biathlon (tir à 
l’arc), Lancés 

(javelot), 
Mölky

ToURNoI 
MULTISPoRTS

Hockey, Home-
ball handball, 
Flag football, 
Tchouk-ball et 

Kin-ball

17H
Goûter, temps libre, détente et jeux... RÉCoMPENSES

Accueil du soir (fin de journée à 18H)

progrAmme des vAcAnces : détAiLs :

Les Associations Sportives Renault Trucks 
Blainville et CAP’Sport, vous proposent 
une semaine de stage pendant les va-
cances d’Hiver 2016. 

Du 8 au 12 février, pour les filles et 
garçons de 6 à 15 ans !!! 3 formules au 
choix :

• Multisports
• Football
• APEX (Activité Physique d’EXpression)

Les après-midis sont communes à 
chaque formule ; temps privilégié pour 
s’initier, ensemble, à de nouvelles pra-
tiques ! 

L’ETOF des Champions est une occa-
sion de venir pratiquer un panel de dis-
ciplines tout en inscrivant ses perfor-
mances dans un « Pass’Sport ». Ce livret 
permet de récompenser les participants 
à l’issu du grand tournoi multisports qui 
marquera la victoire des Champions !

tArifs

La semaine : 50€
3 jours consécutifs : 40€
(lundi, mardi mercredi OU mercredi, jeudi, vendredi)

informAtions
• Permanence d’inscription les mardis et 
jeudis 19, 21, 26 & 28  janvier et le mardi 
et jeudi 2 & 4 février - 11H/14H. Possibilité 
de déposer le dossier d’inscription com-
plet au CE en dehors des horaires prévus.

• Prévoir une tenue sportive

• Prévoir son pique-nique

• Goûter offert chaque matin & après-midi.

fiche d’inscription 

• Remplir la fiche d’inscription
• Remplir une fiche sanitaire de 

liaison (valable 1 an)
• Prévoir la photocopie du carnet 

de vaccination

Nom de l’enfant :  _______________
Prénom de l’enfant : _____________
Né(e) le : ____//_____//_________
Adresse : ______________________
______________________________
______________________________
Code postal : ___ ___ ___ ___ ___
Ville :  ________________________
Email : ________________________
Tél. : 02    ____    ____    ____    ____  

Port. : 0__   ____   ____   ____  ____

semAine

8 9 10 11 12

Multisports

Football

APEX

Prix : _________ €

 *chèque à l’ordre de : CAP’Sport 


