STAGES

MULTI-ACTIVITES

ETE 2021

STAGES MULTI-ACTIVITES
STAGES TENNIS/MULTI-ACTIVITES
Renseignements,tarifs et formules
Grégory Fontanelli: 06-22-25-93-14
greg@multikids.fr
Country Club Aixois
1195 chemin des cruyes
04-42-92-10-41

NOS ACTIVITES SPORTIVES
Foot,tchoukball,tennis,bumball,hockey,kin-ball,badminton,hand,basket, squash,pickle ball, pétanque,
piscine,kart à pédale,baseball,foot américain, athlé, parcours de motricité,kanjam, touch tennis,dodgeball,poulball,footbaskill,tir à l'arc,turnball, slackline,course d'orientation, kickball, spike ball, chasse aux trésors, grand jeu à
thème et plus encore.....
NOS ACTIVITES LUDIQUES ET RECREATIVES
escape game, jeux de sociétés, dessins, tournois de beyblade, jeux de dés, loup garou, quiz, blind test, jeu molky, jeu du palet,
jeux de cartes,jeux de quilles, égnimes, chamboule tout, et plus encore...

JUIN/JUILLET/AOUT 2021
◻
◻
◻
◻
◻

Lundi 28 juin au vendredi 2 juillet
Lundi 5 juillet au vendredi 9 juillet
Lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet
Lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet
Lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet

◻
◻
◻
◻

Lundi 2 Aout au vendredi 6 août
Lundi 9 août au vendredi 13 août
Lundi 16 août au vendredi 20 août
Lundi 23 août au vendredi 27 août

NOS STAGES MULTISPORTS
Multisports
Matin 9H/12H
Matin+ 9H/13H30
Après-midi 13H30/17H
Après-midi + 12h/17H
Journée 9H/17H

A la semaine
◻140€
◻160€
◻150€
◻165€
◻210€

A la carte
◻35€
◻40€
◻35€
◻40€
◻50€

Jours souhaités à la carte
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................

La journée du vendredi peut être sélectionnée à la carte uniquement accompagnée d'au minimum deux autres
journées dans la semaine.

NOS STAGES AVEC OPTION ( EN SEMAINE COMPLETE)

Tennis ( en semaine complète)
◻ Multisports +2h de tennis par jour 9H/17H : 265€ ( 110€ Tennis + 155€ Multisports, 2 règlements séparés)

Nom:
Prénom:
Date de naissance:
Téléphone:
E-mail:
◻ Repas au restaurant : 10 € par repas
◻ Repas au restaurant : 45 € en semaine complète
◻ Pique-nique ( Préparé par vos soins)

Informations importantes (Allergie,maladie ou autre...)

Accueil 8h30, garderie offerte jusqu'à 18H30
Certificat médical obligatoire

Les enfants ayant un régime alimentaire particulier ( allergie ou autre) , doivent porter leur pique-nique
Pour les stages avec l'option restaurant, merci de séparer le réglement du multisports

