2022
DETE

INFOS INSCRIPTIONS

L’association MILLAU CAPITALE DU SPORT vous propose 4 stages
sportifs durant l’été 2021. Un stage destiné aux adolescents de
13 à 15 ans et 3 stages pour les enfants de 9 à 12 ans.

COCKTAIL AVENTURE : 12 15 ans
Du 04 JUILLET AU 08 JUILLET

Stage à

la journ

ée

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES SERONT ADAPTÉES AUX
PRÉCAUNISATIONS MINISTÉRIELLES
SPORTIVES ET SANITAIRES

STAGES MULTI-ACTIVITÉS : 9 12 ans
1
2
3

Du 11 au 15 JUILLET

Du 18 au 22 JUILLET
Du 22 au 26 AOÛT

Stage à

la journ

ée

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES SERONT ADAPTÉES AUX
PRÉCAUNISATIONS MINISTÉRIELLES
SPORTIVES ET SANITAIRES

VOIR LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
PAR RAPPORT

AU PROTOCOLE SANITAIRE
Lieu : Complexe Sportif de la Maladrerie

Tout le matériel est fourni
Néanmoins pour les activités
VTT, l’enfant a la possibilité de
prendre son vélo qui sera gardé
tout au long du stage et en
dehors des activités dans un
local fermé.

Inscriptions uniquement par courrier
Dans la limite des places disponibles
Confirmation sous 1 semaine à réception du dossier COMPLET.

Renseignement uniquement par mail :
stagesete.millau@gmail.com
ou sur le site internet
www.millau.fr

Dossier complet à renvoyer à :
Association MILLAU CAPITALE DU SPORT
16, boulevard de l’Ayrolle
12100 MILLAU
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ

CONDITIONS DE PARTICIPATION :

- Sont prioritaires, les enfants qui résident sur la commune de Millau
ainsi que les enfants dont les parents sont propriétaires d’un commerce
sur la ville. Le stage du mois d’Août est ouvert à tous dès le premier jour
des inscriptions. Pour les stages de juillet, les enfants résidant hors
Millau seront placés sur une liste d’attente et avertis semaine 22 de la
suite donnée à leur demande d’inscription.
- Les enfants doivent impérativement savoir nager.
- Inscription limitée à un stage par enfant. Cependant, à la clôture des
inscriptions si des places restent disponibles, après intégration des
enfants «hors communes», il sera alors possible de procéder à une autre
inscription.

