
Stage	  loisir	  Noël	  2016	  
Lundi	  19	  et	  Mardi	  20	  décembre	  	  

Gymnase	  Reynies	  Bayard	  

Ouvert	  aux	  enfants	  nés	  entre	  2003	  à	  2010,	  adhérents	  ou	  non	  
à	  Grenoble	  GymnasCque	  …	  

Au	  programme	  :	  acCvités	  gymniques	  variées,	  danse,	  jeux,	  et	  
plein	  d’autres	  surprises	  pour	  des	  vacances	  acCves	  et	  

sporCves	  …	  
CréaCon	  d’un	  spectacle	  de	  Noël	  présenté	  le	  mardi	  à	  15h30.	  

InscripCons	  
ouvertes	  jusqu’au	  
11	  Décembre	  2016	  	  

AUTORISATIONS	  (à	  remplir	  obligatoirement)	  

Je	  soussigné(e)	  ………………………………………………………………….	  

responsable	  légal	  de	  ………………………………………………………..	  

l’autorise	  à	  parCciper	  au	  stage	  loisir	  organisé	  par	  Grenoble	  
GymnasCque	  des	  19	  et	  20	  décembre	  2016,	  au	  gymnase	  

Reyniès	  Bayard.	  

Rayer	  la	  men6on	  inu6le	  :	  	  

• J’autorise/je	  n’autorise	  pas	  la	  paruCon	  de	  photographies	  
(prises	  durant	  le	  stage)	  de	  mon	  enfant	  sur	  le	  site	  du	  club.	  

• J’autorise/je	  n’autorise	  pas	  mon	  enfant	  à	  rentrer	  seul	  après	  
la	  séance	  de	  stage.	  

En	  cas	  d’accident	  :	  

• j’autorise/je	  n’autorise	  pas	  le	  transport	  de	  mon	  enfant	  à	  
l’hopital	  par	  les	  pompiers	  

• J’autorise/je	  n’autorise	  pas	  l’intervenCon	  chirurgicale	  	  

	  Date	  et	  signature	  suivies	  de	  la	  men6on	  ‘’lu	  et	  approuvé’’	  

  



Fiche	  d’inscripCon	  Formulaire	  à	  conserver	  

Informa6ons	  
• 	  Les	  acCvités	  gymniques	  et	  la	  danse	  se	  déroulent	  dans	  les	  différentes	  salles	  

du	  complexe	  Reynies	  Bayard	  
• 	  Prévoir	  :	  Pique	  nique,	  bouteille	  d’eau,	  tenue	  de	  sport	  extérieur,	  baskets,	  et	  

tenue	  de	  gymnasCque,	  	  
• 	  Pour	  les	  non	  adhérents,	  fournir	  un	  cerCficat	  médical	  de	  non	  contre	  

indicaCon	  à	  la	  praCque	  gymnique	  (	  dernier	  délai	  au	  premier	  jour	  du	  stage)	  	  

Modalités	  d’inscrip6on	  
• Remplir	  la	  fiche	  d’inscripCon	  et	  la	  fiche	  autorisaCon,	  y	  joindre	  le	  

règlement	  dans	  sa	  globalité.	  
• Déposer	  ou	  envoyer	  votre	  inscripCon	  dans	  une	  enveloppe	  marquée	  
au	  nom	  de	  l’enfant	  et	  comportant	  la	  menCon	  stage	  loisir	  Noel	  2016	  

avant	  le	  11	  décembre	  2016	  

PLANNING	  

9h15	  -‐	  12h	   Accueil	  des	  enfants	  	  
AcCvités	  gymniques	  et	  dansées	  

12h	  –	  13h30	   Repas	  Cré	  du	  sac	  (possibilité	  de	  faire	  réchauffer)	  -‐	  
jeux	  calmes	  et	  travaux	  manuels	  

13h30	  –	  15h30	  
AcCvités	  gymniques	  et	  dansées	  

15h45	  -‐	  16h	   Gouter	  et	  retour	  aux	  parents	  	  

Formulaire	  à	  rendre	  avant	  la	  date	  limite	  du	  11	  décembre	  2016.	  AcceptaCon	  sous	  réserve	  de	  
places	  disponibles.	  Dossier	  non	  remboursable	  après	  valida6on	  de	  l’inscrip6on.	  Grenoble	  Gym	  

se	  réserve	  le	  droit	  d’annuler	  le	  stage	  pour	  les	  raisons	  suivantes	  :	  pas	  assez	  d’inscripCon,	  
annulaCon	  d’autorisaCon	  de	  salle,	  absence	  de	  cadres.	  Les	  dossiers	  seront	  alors	  retournés	  et	  

remboursés.	  

NOM:	  

PRENOM:	  

ADHERENT	  AU	  CLUB	  :	  	  	  	  	  	  	  OUI	  	  	  	  	  	  	  	  NON	  

DATE	  DE	  NAISSANCE:	  

NOM	  et	  PRENOM	  du	  tuteur	  légal:	  

ADRESSE	  POSTALE:	  

ADRESSE	  MAIL:	  

NUMERO	  1:	  

NUMERO	  2:	  

LUNDI	  19	  DECEMBRE	   MARDI	  20	  DECEMBRE	  

Mon	  enfant	  parCcipe	  au	  stage	  le	  ....	  	  
(cocher	  les	  jours	  choisis)	  

TARIF	   TARIF	  JOURNEE	   FORFAIT	  2	  JOURS	  	  

Adhérent	  
2015	  2016	   12€	   22€	  

Non	  adhérent	   15€	   28€	  


