COMITE
DEPARTEMENTAL
INDRE ET LOIRE 37

Stage été
Pluridisciplinaire
Du Lundi 8 juillet au Vendredi 12 juillet
Accompagnement méthode
De travail
Bâton
Qualité de travail

Gymnastique

Danse

Montage
chorégraphique
2020

Nouvelle Formule
Du travail personnalisé suivi, avec
une nouvelle équipe d’encadrement
De qualité
Contact
Sylvie Savignac
0683074438
Sylvie.savignac92@gmail.com

Nombre de places
limité

Stage twirling – Eté 2019
Comité départemental 37- Sport Gym Danse Twirling 92- Club de CHATEAU RENAULT

CHÂTEAU-RENAULT

(Au nord de Tours - Indre et Loire 37110)

Stage du Lundi 8 Juillet à 9h30, au Vendredi 12 Juillet à 16h00
Horaire du stage :
Du Lundi au jeudi : De 9H30 à 12H30
De 13H30 à 16H30 ou de 16h30 jusqu’à 20h si montage chorégraphique
Le Vendredi : De 9H à 12H et de 14H à 16H00

Lieu :
Lundi 8 juillet au jeudi 11 Juillet – 9h30 : Répartition des groupes sur plusieurs gymnases :
Gymnase Municipal - Collège André Bauchant - 6, rue de Torchanais
Gymnase Beauregard - Lycée Professionnel « Beauregard » - 15, rue André Bauchant
Vendredi 12 juillet – 9h/16h : Gymnase Municipal - Collège André Bauchant - 6, rue de Torchanais

Le stage prépare les athlètes à la compétition :
 Au niveau avancé (Nationale 1),
 Au niveau intermédiaire (Nationale 2),
 Au niveau moyen/débutant (Nationale 3).

Chaque athlète devra se munir de







Sa licence
Son classeur ou cahier pour noter
Son carnet de santé et petite pharmacie personnelle
De sa tenue justaucorps ou legging
1/2 pointes ou chaussettes pour les cours Gym et GR
Cheveux attachés exigés

Tarif du Stage

1 jour : 36€uros/jour
2 à 3 jours : 31€uros/jour
4 à 5 jours : 26€uros/jour
(Pour 2 stagiaires d’un même foyer une
Remise vous sera accordée.

HÉBERGEMENT LIBRE
(N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information)

- Campings, Gîtes peuvent vous être proposés.
- Camping Municipal de Château Renault rue de Vauchevrier
- 37140 Château Renault 02 47 29 54 43

Bulletin d’inscription2019
Pour les cours
A renvoyer avant le 10/06/2019

Nom, prénom de l’athlète :.........................................................................................................
Adresse:......................................................................................................................................
CP / Ville : ...................................................................................................................................
Athlète : Téléphone portable + e-mail ………………………………………………………………………………
Parents : Téléphone portable + e-mail………………………………………………………………………………..
.Age : .......... Ans. Catégorie : ........................................ Club de :...............................................
Participera au stage les (cochez les dates) :
 Lundi 8 juillet - RDV 9H30
 Mardi 9 juillet
 Mercredi 10 juillet
 Jeudi 11 juillet
 Vendredi 12 juillet - FIN 16H00
Le stage est pris en charge par la CAF. Dossier à rendre avant la fin du stage.

Je choisis*

1 jour 36 €uros X

Jours

=

€uros

2 à 3 jours 31 €uros X

Jours

=

€uros

4 à 5 jours 26 €uros X

Jours

=

€uros

TOTAL==
€uros €uros

€uros
€uros

Stage complet

22,50 X 6 Jours = 135€

TOTAL =

Fait à ...................................., le .. / .. / ....

Signature

INSCRIPTION ET REGLEMENT à l’ordre de : - SAVIGNAC À renvoyer par courrier ou par e-mail à l’adresse suivante :
Sylvie SAVIGNAC
58 rue Pierre Brossolette – 92320 CHATILLON

Autorisation parentale
Je soussigné(e) .....................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
...................................................................................CP /Ville :............................................................
Téléphone : .......................... Portable : ........................ Mail :.............................................................
Autorise
Mon enfant ................................................................................ Né(e) le : ...........................
A participer au stage Twirling, organisé à Chateau-Renault du 8 au 12 Juillet 2019. Et j’autorise
Sylvie SAVIGNAC à prendre des photos et des vidéos de mon enfant et à s’en servir pour la
promotion des stages Gym Danse Twirling, y compris sur internet.
Groupe Sanguin de mon enfant : .........................................................................................................
Renseignements complémentaires (allergies, traitement en cours...) : ..............................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
En cas d’urgence, N° des parents (pendant le séjour) : ........................................................................
ou famille, amis : ..................................................................................................................................
Fait à ........................................ Le .. /.. /....

Signature

Fiche médicale
1 fiche par enfant
Je soussigné(e) .....................................................................................................................................
Autorise les responsables des cours (Stage twirling du 8 au 12 Juillet 2019),
à prendre toutes les mesures nécessaires pour soigner mon enfant, nommé
.............................................................., né(e) le ...................... et au besoin à le faire
hospitaliser ou à décider d’une intervention qui pourrait être prescrite par les autorités
médicales.
Je vous précise, tous éléments susceptibles d’être communiqué aux autorités médicales, en cas de
problèmes (allergies, intervention chirurgicale récente, problèmes suivis par un
Kiné...)…………........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Médecin traitant : ............................................................... Tél : .........................................................
Kiné traitant : ....................................................................... Tél : ........................................................
N° d’Immatriculation Sécurité Sociale : ................................................................................................
Mutuelle : .............................................................................................................................................
Fait à ........................................ Le .. /.. /.... Signature

Plan Château Renault

