


BULLETIN INSCRIPTION
Sous conditions des mesures et restrictions sanitaires prises par le gouvernement

Bulletin d’inscription complet* + règlement du stage*
à rendre avant le dimanche 26 juin 2022

à l’association choisie (voir adresse en bas de flyer)

Nom - Prénom du stagiaire : ………………………….................................Sexe :  □Féminin □Masculin
Date de naissance : ………/......../..............

T-Shirt (taille) : □6 □8 □10 □12 □14 □S □M    

Adresse : …………………………………...............................………………....……………………………...........
CP : ……………............     Ville : ………………....................................................
.

Téléphone 1 : ……-……-……-……-……   Téléphone 2 : ……-……-……-……-……
E-mail (MAJUSCULE) : ………………………………................................…@.................................................

Licencié club Basket, Gym ou Foot :   □OUI    □NON 
Si oui, Club : ………………………………...............................
*Si non : un certificat médical datant de moins de trois ans précisant « aucune contre-indication à la pra-
tique du sport », et, une copie d’assurance d’activités extra scolaires

□J’accepte que mon enfant soit transporté lors de la sortie organisée au cours du stage dans un car ou 

CHOIX DU STAGE

9h30 - 9h45 : Accueil Foot / Basket / Gym
9h45 - 11h45 : Séance activité principale choisie.
Football sur terrain synthétique
Basket dans la salle de basket
Gym dans la salle de gym
12h00 - 12h45 : Pique-nique
12h45 - 13h45 : Jeux libres sous surveillance
13h45 - 14h00 : Temps calme
14h00 -17h00 : Découverte de nouvelles activités par 
groupe d’âge (hockey, tennis de table, trampoline, 
pétanque, base-ball, handball, volley...)
+ goûter
17h00 - 18h00 : Accueil péri-sports

ACCUEIL PERI-SPORTS

Possibilité d’accueil Péri-Sports
entre 8h00 - 9h30 et/ou 17h00 - 18h00

1€/accueil péri-sport

A régler en fin de stage
Pas besoin de s’inscrire : des animateurs sont 

présents pour vous accueillir

UNE JOURNEE AU BAGYFOOT

Activité Basket :
Julien MOUILLE (BPJEPS ASC)

UST BASKET
Parc des sports

Route de la Barre
44470 Thouaré-sur-Loire

Tel : 07.86.14.35.65
@ : julien.mouille@hotmail.fr

Activité Gym :
Tifany WABONT (CQP AGA)

ELAN 2000 GYM
Parc des sports

Route de la Barre
44470 Thouaré

Tel: 06.03.49.18.19

Activité Foot :
Valentin JAYEZ
UST Football

Parc des Sports
Route de la Barre
44470 Thouaré

Tel: 07.69.34.99.35 

           SORTIES :
□STAGE 1 : 8 JUILLET - 15€      
□Foot       □Basket      □Gym     □Journée Olympiades à la Coulée Verte
□STAGE 2 : 11-12-13 JUILLET - 55€
□Foot       □Basket      □Gym            □Galipi (2013 à 2016)        □LaserGame (2009 à 2012)
□STAGE 3 : 16-17-18-19 AOÛT - 70€
□Foot       □Basket      □Gym      □BMX (2009 à 2016)
□STAGE 4 : 22-23-24-25-26 AOÛT - 85€
□Foot       □Basket      □Gym                   □District 44 (2009 à 2016)
 
*Le chèque, différent par stage, doit-être à l’ordre de l’activité principale choisie : UST Football, UST 
Basket ou Elan 2000 Gym


