ASPTT BESANCON
12-14 rue de Trépillot
BP 1015
25001 BESANCON CEDEX
03.81.47.20.20
besancon@asptt.com
http://besancon.asptt.com/

23 AU 27 OCTOBRE 2017 : à la journée gymnase Fontaine Ecu (28 rue Fontaine
Ecu 25000 BESANCON)
30 OCTOBRE AU 03 NOVEMBRE 2017 : les après-midi, gymnase des
Montboucons (6 avenue des Montboucons 25000 BESANCON)

Association sportive spécialisée depuis 70 ans dans le multisport
multisport,
nos animateurs diplômés feront découvrir à vos enfants les 4
grandes familles d’activités sportives tout au long de la semaine de
stage :
-jeux d'opposition (gestion et utilisation de l'espace, adapter sa
technique, construire une stratégie, gérer sa force....)

BULLETIN D’INSCRIPTION
’INSCRIPTION STAGES MULTISPORTS TOUSSAINT 2017
J’inscris mon enfant pour la :
 Semaine 1
Tarifs : (entourer le tarif correspondant à la catégorie de votre enfant)

-jeux de ballons (gestion et utilisation de l'espace, s'organiser
collectivement, s'adapter à l'autre...)

Catégorie
Tarif
Licencié ASPTT
65.00€
Non licencié ASPTT 80.00€

-jeux de raquettes (varier le rythme et les trajectoires, gestion et
utilisation de l'espace, se dépasser et se placer correctement...)
 Semaine 2
-jeux athlétiques et gymniques (gérer les déplacements
multidirectionnels, se repérer dans l'espace, adapter ses déplacements à
la distance, chorégraphier ensemble)

Tarifs : (entourer le tarif correspondant à la catégorie de votre enfant)

Catégorie
Tarif
Licencié ASPTT
50.00€
Non licencié ASPTT 60.00€
NOM……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Prénom…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Lieux et horaires d’accueil :

Date de naissance…………/…./………….
…………/…./………….

Semaine 1 du 23 au 27 octobre 2017 gymnase Fontaine Ecu 28 rue
Fontaine Ecu 25000 BESANCON : accueil à la journée. Accueil des
enfants à partir de 8h30 pour un début d’activité à 9h. Fin des activités à
16h30 et départ des enfants jusqu’à 17h.

Adresse postale…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Repas du midi tiré du sac.

Personne à contacter en cas de besoin (Nom, Prénom, Numéro de téléphone)

Pour les enfants qui ne restent pas manger : fin des activités à 12h,
départ entre 12h et 12h15. Ouverture de l’accueil l’après-midi
midi à partir de
13h15 pour un début d’activité à 13h30.

(Nom Prénom, Numéro de téléphone)
Personne à contacter en cas de besoin (Nom,

Semaines 2 du 30 octobre au 03 novembre 2017 gymnase des
Montboucons 6 avenue des Montboucons 25000 BESANCON :
accueil l’après-midi.. Accueil entre 13h15 et 13h30. Fin des activités à
16h30 et départ des enfants jusqu’à 17h.

Code postal ………………………

Ville…………………………………………..
Ville

Paiement par : chèque bancaire / chèques ANCV / chèques sport / espèces

Dossier complet = bulletin
ulletin complété, paiement joint, envoi à ASPTT Besançon (adresse au dos du
document)

