9H00-9H30 TEMPS D’ACCUEIL O
GYMNASE
VICTOR HUGO

CASA DES MOMES

GYMNASE
VICTOR HUGO

THEATRE

CAPOEIRA AVEC
BANANEIRA

CAPOEIRA AVEC
BANANEIRA

CENDRILLON
Une version revisitée de
Cendrillon en théâtre
d'objets, drôle et
burlesque.

THEATRE

THEATRE

CASA DES MOMES

CASA DES MOMES

MULTISPORTS
PLAYDAGOGIE

THEATRE

SORTIE
CHATAIGNES
A LA JOURNEE

CAPOEIRA AVEC
BANANEIRA
SIM
Le "Service d'information
sur la marionnette", nous
livre un petit cours comique
et absurde, avec une
touche de poésie.
CASA DES MOMES

ACROBATIE

NOURS
Un spectacle tout en
tendresse sur des
nounours qui découvrent
que la musique et les mots
doux effacent les chagrins !

Grand jeux Halloween
En attendant Coco
LE LOUP QUI ZOZOTE
Un spectacle de
marionnettes rythmé et
plein de rebondissements
qui ravira les plus petits.

GYMNASE
MAISONNAT

GYMNASE
VICTOR HUGO

GYMNASE
VICTOR HUGO

GYMNASE
VICTOR HUGO

INFOS
Accueil : 9h00 à 12h00 – 14h00 à 17h30
Les enfants apportent leurs pic-nic et mangent sur place
Local Son Do Gunga 9/11, allée Stendhal 38800 Le Pont de Claix
Stage ouvert aux enfants à partir de 6 ans.
Stage encadré par Aîcha, Caroline, Sakina et Safora pour quelques autres
renseignements :
06 77 01 14 99

PROGRAMME
STAGE CAPOEIRA
LUNDI 21 OCTOBRE 2019 AU VENDREDI 25 OCTOBRE 2019

FICHE D'INSCRIPTION 2019-2020
Stage Multisports

Je certifie que mon enfant n’a pas de contre-indications médicales à la pratique des
activités multisports et je m’engage à fournir un certificat médical en cas de
problèmes médicaux (asthmes, épilepsie, allergies…)
En cas d’accident, j’autorise l’encadrement à prendre toutes les dispositions
médicales nécessaires.

Accueil : 9h00 à 12h00 – 14h00 à 17h30
Les enfants apportent leurs pic-nic et mange sur place
Local Son Do Gunga 9/11, allée Stendhal 38800 Le Pont de Claix
Stage ouvert aux enfants à partir de 6 ans.
Stage encadré par Aîcha, Caroline, Sakina et Sakina
pour quelques autres renseignements :
06 77 01 14 99

L’ENFANT :
Nom :………………………………………………………..Prénom :………………………………………………
Age :……………………………Adresse :…………………………………………………………………… ………
Ville :……………………………………………………………………………………………………………………….

Je certifie avoir contracté une assurance responsabilité civile.
J’autorise le transport de mon enfant dans un véhicule de l’association, transport en
commun ou car.
Sauf contre-indication cette fiche d’inscription est valable pour tous les stages de
l’année.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement.

PAIEMENT
Prix : 30 euro par enfant
20 euros à partir de 2 enfants inscrits
Paiement par chèque (ordre Som do Gunga)
Paiement par espèces

RESPONSABLE LEGAL :

AUTORISATION DE PHOTOGRAPHIER

Nom:………………………………………………………Prénom:………………………………………………….

J'autorise l’association à utiliser et à diffuser des images prises pendant le stage
multisports.

lien de parenté :………………………………………………………………………………………………………..
adresse :…………………………………………………………………….CP :………………………………………

Je n'autorise pas l’association à utiliser et à diffuser des images prises pendant le
stage multisports.

Ville :……………………………………………………….Tel:………………………………………………………….

AUTORISATION DE SORTIE

AUTORISATION PARENTALE :

J’autorise mon enfant à partir seul après le stage

Je soussigné……………………………………………………………………………………………………………

Fait à

responsable légal de l’enfant…………………………………………………………………….l’autorise
à participer aux stagemultisport organisée par l’association Som do Gunga.

Signature :

Le

oui
Non

Avec :

