
STAGE SPORTIF SOA XIII 

+  Journée « sois-sport 12/04/2017 »
Inscription + Autorisation parentale 

NOM............................................................................................................................
PRENOM....................................................................................................................
TELEPHONE..............................................................................................................
Catégorie….....................................AGE..............................
ECOLE......................................................

Je soussigné, M. ou Mme ………………………………, responsable légal de l’enfant
…………………………., autorise mon enfant à participer au Stage Sportif du SOA XIII et à la
journée « SOIS-SPORT » organisée par “ Ecole Ouverte ” en partenariat avec la
Préfecture de Vaucluse, le CDOS, et le mouvement sportif.
Les activités auront lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi de 13h45 à 17h00 et
le Mercredi 12 avril 2017 toute la journée.
Les animations organisées en après-midi se feront au Stade St Ruf et la journée « sois
sport » au collège Roumanille,

Programme de la journée du 12 Avril 2017,
Rendez-vous le mercredi 12 avril 2017 à 9h30 au collège Roumanille
Toute la journée les enfants bénéficieront d’initiations et de découvertes sportives
Les enfants pourront rester sur site pour déjeuner avec un pique-nique prévu par vos
soins.
Fin des activités à 16h30 suivi d’un goûter offert par les organisateurs.
Venir en tenue de sport

Je m’engage à apporter ma tenue de sport pour les activités et à participer aux activités
pour lesquelles je me suis inscrit, ainsi qu’à respecter le règlement du SOA XIII et les
horaires des activités proposées.

Signature de l’enfant :
Date :

Signature du responsable (parents) :

Bulletin à retourner le 10 avril au début du stage :
SOA XIII – 14 avenue Eisenhower – 84000 Avignon.

STAGE SPORTIF

OUVERT À TOUS ! 

Du 10 au 14 Avril

Stade St Ruf - Avignon 

GRATUIT et OUVERT aux jeunes de 5 à 13 ans !

Programme :
13h45 : Accueil des enfants

14h- 16h30 : Rugby à XIII, Sports Co –
Sortie Barthelasse –

16h30 à 17h00 : Goûter
Journée Multisport Mercredi 12 Avril – Collège Roumanille


