
Stages Vacances d'été 
à Douvres-la-Délivrande 

Le club de la Jeunesse Sportive de Douvres Coeur de Nacre
organise un stage vacances d'été Multi-activités

Formulaire d’inscription au dos, à retourner avec le formulaire médicale.
Ouvert aux enfants non licenciés au club.

Ouvert aux enfants de 5 à 15 ans.

Je soussigné (NOM et prénom) :
 
Nom(s) et Prénom(s) de(s) l'enfant(s)          
 
1) ...........................................................................
 
2) ...........................................................................
 
3) ...........................................................................
 
Date(s) de Naissance : 
 
Demeurant au :
 
Numéro de téléphone du représentant / Numéro en cas d'urgence : 
 
Mon enfant sait-il nager ?   {   OUI   ;   NON   }
 
Équipement (à avoir tous les jours idéalement) : maillot de bain, tenue de
sport, chaussures de sport d'interieur et d'extérieur ou à crampons.
 
J'atteste avoir pris connaissance des dates et horaires du stage, ainsi que
les modalités de fonctionnement du stage.
 
Je confirme l'inscription de mon (mes) enfants(s) aux stages vacances de
la Jeunesse Sportive de Douvres Coeur de Nacre.
 
J'autorise les responsables du stage par la présente, à prendre toutes les
dispositions nécessaires en cas de maladie, blessure ou accident.
Le ___/___/2019 à                                  
Signature :

     Semaine 1     Semaine 2

Contact:  Kris Delange  

kris.delange@jsdouvres.fr

Lundi 19 - Vendredi 23 Août    &    Lundi 26 - Vendredi 30 Août

06.95.08.65.24

60€  un enfant 110€  deux enfants
la semaine la semaine 



Integration du Programme Éducatif Fédéral : 
Sur les temps de pause du midi et du goûter auront
lieu des activités éducatives sur des thèmes en lien
avec le football : 

Environnement
Engagement citoyen
Connaissance des règles du jeu.

Santé 
Culture Foot
Fair-play

Multi-Activités

4 sorties à l'extérieur !
9 sports différents à
découvrir !

Viens découvrir une dizaine d'activités ludiques !

2 sports innovants : Tchoukball et Poulball.
2 sports de raquettes : tennis de table et badminton.
6 activités d'intérieur et 4 activités d'extérieur.
Avec un éducateur formé à l'enseignement populaire
de sport collectif.
Sorties : Cinéma et Piscine (Douvres-la-délivrande),
Soccer Indoor (Démouville), Escalade (Mondeville).
Nouvelle activité : l'escalade à Isatix.
Tournoi de futsal intra-stage. 
Une séance de cinéma adapté à tous les âges.
Des activités de découverte par niveau d'âge et de
pratique.
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