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Les activités se déroulent de 9h30 à 16h30 au complexe 
sportif Adrien Ricaud.  
Elles s’adressent aux enfants nés entre 2005 et 2013 (5-13 
ans) 
• l’accueil du matin se fait de 8h30 à 9h30 
•  Pour le repas du midi, le réfectoire de l’école 

élémentaire est mis à disposition des stagiaires Prévoir 
pique-nique. (micro-onde et réfrigérateur disponibles) 

• Un goûter est proposé de 16h à 16h30 
• La récupération des enfants se fait de 16h30 à 17h 
• Le mercredi , une projection de cinéma dans la salle du 

cadran est prévue pour les enfants (prestation offerte 
par la Municipalité).  
 

Inscriptions auprès de : 
Judi Jujistsu Côte Bleue Pauline Barrucci au 06 19 50 47 96 
Association Impact Valérie Salles au 06 15 12 65 95 
Tennis Club Jean-Philippe Cordier au 06 17 78 15 95 
Ensuès Handball Céline au 07 82 18 97 87 
Gym Ensuès Nadine Garcia au 06 23 14 20 66 
 
Tarif:  
75€ la semaine (chèques ou espèces) 
Le règlement sera fait au moment de l’inscription auprès de 
l’une des 6 associations 



 
 

Chaque année, nous vous proposons durant 5 jours des 
activités encadrées par des animateurs diplômés. 
Judo Jujitsu Côte Bleue, le Tennis Club d’Ensuès, le club 
Hand-ball Côte Bleue, l’association Impact, et Gym Ensuès 
se sont de nouveau réunis avec le service municipal des 
Sports et de la Vie Associative pour préparer pour vos 
enfant une semaine riche en sport et en découverte.  
Convivialité, jeux et sports sont au programme pour leur 
permettre de profiter de ces vacances d’automne et de 
trouver l’activité qu’ils souhaitent pratiquer.  



Inscription au stage multisports 
Formulaire à rendre accompagné du règlement du coût 

du stage 
 
 

Participera au stage Multi-sports  
du 22 au 26 octobre 2018 

 
 
Nom : ………………………………………………………………. 
Prénom: …………………………………………………………… 
Date de naissance: ................/……….…../…….…….. 
 
Personne à joindre en cas d’urgence: 
Nom : ………………………………………………………………… 
Téléphone : ……………………………………..................... 
Email : ……………………………………………………………….. 
Ville du domicile : ………………………………………………. 
............................................................................... 
 
Règlement par : (Tarif 75€ la semaine) 
 Chèque bancaire………………………………………      
 Espèce……………………………………………………… 
 
Préciser si allergies et traitement médicaux :  
………………………………………………………..………………………………
………………………..………………………………………………………..………
………………………………………………..………………………………………
………………..………………………………………………………..………………
……………………………………………….…………………………………………
………………………………………. 
 
 
 
 
Stage parrainé par la Municipalité d’Ensuès la Redonne 
 
 
 
 


