
 

Stage Multisports,  

découverte du rugby 
 
Le SO Avignon propose un stage multisports aux  enfants de 6 à 12 ans licenciés et non 
licenciés. En plus des activités proposées, c’est également l’occasion de vivre une 
immersion au cœur d’un club professionnel (visite stade, rencontre avec les joueurs...) 
 
Ce stage est encadré par un personnel diplômé d’état ou en cours de formation. 
 

• Date : Du lundi 23  au vendredi 27 avril de 9h à 17h 
• Lieu : Parc des sports 
• Programme : Rugby, Football américain,  Foot, Basket, Handball, Jeux 

d’opposition… 
• Repas : pique-nique à fournir par les familles 
• Tarif pour la semaine :    Licenciés : 20 euros          Non licenciés : 30 euros 

 
Modalités d’inscription :  
Pré-inscription par téléphone au  06 83 94 78 50 (nombre de places limitées) 
 
Inscription : ramener le coupon ci-dessous accompagné du chèque à  l’ordre du SOA 
13,  au  Parc des sports (sous la tribune coté route de Marseille) ou lors des 
entrainements de l ‘école de rugby. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nom: ……………………………………………… Prénom de l’enfant: ………………………………………… 

Nom du responsable légal :………………………………………. Tel: ………………………………………… 

Mail :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je soussigné………………………………………..autorise mon enfant …………………….……………..… 

à participer au stage organisé par le SOA XIII du 23 au 27 avril 2018. 

Signature du responsable légal : 
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