Année 2018-2019
Programme et fiche d’inscription

STAGES enfants/ados

FICHE D'INSCRIPTION

Le programme
Lors des vacances scolaires, nous proposons des stages enfants/ados.
Que vous soyez débutant ou que vous voulez profiter des équipements pendant les
vacances, les moniteurs n'attendent plus que vous !!

Tranches d'âges
Wambrechies :
Villeneuve :
Lesquin :

12-17 ans
9-12 ans
6-9 ans

Petites vacances scolaires

NOM

N°

: ……………………………………………………………………...……………………….........……………………….………..

PRENOM : ……………………………………………………………………………..........………………..........………………………
DATE DE NAISSANCE : .........………….………………………………..….…….........…….. AGE : …………………..
ADRESSE : ……………….............…………………………………………………………………….........……………………………
……….....................................................................................................................................................................…
ADRESSE E-MAIL .....................………………………………………………………………........………………………………
TELEPHONE PORTABLE EN CAS D’APPEL URGENT : ……………….…..........…………..……………….

Pendant les petites vacances (hors vacances de Noël), les mini-stages sont
proposés sur les 3 sites les lundis, mardis et mercredis de la première semaine
de 10h à 12h.

Vacances d'Automne 2018
Vacances d'hiver 2019
Vacances de Printemps 2019
Vacances d'été 2019

:
:
:
:

22, 23 et 24 octobre
11, 12 et 13 février
8, 9 et 10 avril
8, 9 et 10 juillet

SALLE : Wambrechies / Villeneuve / Lesquin
PERIODE : Automne / Hiver / Printemps / Eté
MEMBRE Ecole d'escalade : OUI / NON

REGLEMENT : …..…… x …................... €

DATE D'INSCRIPTION : ................../................/20...................

Membre de l'école d'escalade : 49 € ( 59 € Externe)

Tous les cours sont encadrés par des moniteurs diplômés
Effectifs =12 élèves max.

AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné(e) Mme, Mr ……………………………………..……………………………………………….........................……………
autorise mon enfant ………………………………..…………………...................................……………………………………………
à pratiquer l'escalade dans le cadre du stage encadré dans la salle d'escalade WHAT'S UP

Pour plus d'informations ou une pré-inscription
thomas.monnier@whatsup.fr

SORTIE FALAISE : Je soussigné(e) Mme, Mr..................................................................................................
autorise mon enfant................................................................................................................................................

Après une préinscription par mail, fiche d'inscription à déposer à la
salle d'escalade concernée ou à envoyer à
thomas.monnier@whatsup.fr
Règlement le 1er jour du stage.
Chèques Vacances et Coupon sport ANCV acceptés c

à être transporté en voiture particulière, dans le cadre du déplacement vers le site
d'escalade extérieur.
J' autorise le moniteur qui l'accompagne, à faire dispenser les soins nécessaires et utiles en
cas d' urgence sur mon enfant.

Signature

