
OUVERT A   TOUS   A   PARTIR DE 5 ANS ! 

STAGE  multi activités 

TRAMPOLINE /TUMBLING / 

CHEERLEADING 

Journées:  Lundi 19; mercredi 21  

Jeudi 22;Vendredi 23 ; Mercredi 28 ;  

Vendredi 30 octobre 2020 

Demi journée après midi : Jeudi 29 octobre 2020 



Les mini-stages sont ouverts à tous à partir de 5 ans (adhérents ou 
non). Ils  vous permettront de vous essayer au trampoline et aux 
activités gymniques acrobatiques encadrées par des  professionnels 
diplômés. Lors d ’une ou plusieurs journées découverte ou perfec-
tionnement.  

Pour les tarifs:   Garderie payante de 8h à 9h30 : 2,50€  

                              Garderie payante de 16h30 à 18h  : 2,50€  
    Activité  journée de 9h30 à 16h30 (Prévoir pique nique et  2 goûters). 
    Activité  demi -journée  après midi : 13h30  à 16h30  (prévoir un gouter) 
     Prix  journée: 16€ (adhérents  compétiteurs)   

20 € (adhérents non compétiteurs) 
      25 € (non adhérents )   
   Prix demi journée :  
       10€ (adhérents  compétiteurs)   

14 € (adhérents non compétiteurs) 
      16 € (non adhérents )   

Lieu :  salle Los Sautaprats allée Jean BARTHET à NAY. 

Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter  

Patricia au 06 83 86 25 20 

   Tenue obligatoire: Prévoir une tenue de sport  (Pantalon de ville, Jean, ou 
pantalon avec des boutons, fermeture éclair) sont interdit sur le trampoline. 
Merci de veiller à cette mesure de sécurité. 

  Si le pratiquant n’est pas en tenue il ne sera pas accepté.  
  Merci pour votre compréhension 

Inscription par retour du coupon obligatoire avec règlement. 

    salle Los Sautaprats, allée Jean BARTHET, 

 64800 NAY.     

 

 



Coupon réponse à retourner avec le règlement 

Nom: ……………..    prénom: ………….  

Date de Naissance: ……………………...   

Adresse postale:  

N°/Rue………………………………………….. 

Code postal/ Ville:………………………………………………...  

tarif assurance inclus pour tous: adhérents ou non  

N° de téléphone en cas d’urgence: (portable de préférence):………………… 

Adresse courriel:……………………………………… 

 

 

 

 

cocher les dates choisies : 

J’inscris mon enfant pour la (les) journées suivante(s): 

Lundi 19 octobre  Mercredi 21 octobre  

 Jeudi 22 octobre   Vendredi 23 octobre  

 Mercredi 28 octobre   Vendredi 30 octobre  

 J’inscris mon enfant pour la  demi journée Après Midi suivante: 

 Jeudi 29 octobre     

    



PAIEMENT 

Soit ……… journées   X  (16 € ou 20€ ou 25€)   = ...…………€ 

Soit ……….demi journée X (10€ ou 14€ ou 16€)= ……………€ 

         Total A : …….……...€ 
 

Soit ……… garderie (s) matin journée 8h/9h30X (2.50€)  = …………€ 

Préciser la (les) date (s) :……………………………………………………. 

  Soit ……… garderie (s) soir 16h30/18h X (2.50€)  = …………€ 

Préciser la (les) date (s) :…………………………………………………….   

          Total B : …….……...€ 
 

Règlement (total A + total B ): ……………………….€  

• par Chèque  N° ……………………..  Banque ……………………….. 

• par  espèces  la somme de ……………………………. 

 

Votre inscription est ferme,  en aucun cas la somme  ne sera remboursée . 
 

 Fait le …………………….. À:…………………………………… 

        Signature: 

Imprimé par nos soins -  Ne pas jeter sur la voie publique. 

A RENVOYER A L’ADRESSE SUIVANTE: 

A.S SAUTAPRATS   allée Jean BARTHET 64800 NAY 


