
    STAGE du 21 au 25 Février  

 

 
Bonjour à toutes et à tous ! 
Du 21 au 25 Février nous proposons aux Poussins, Benjamins, Minimes ainsi qu’aux non licenciés un 
stage multi- sports ! Ce stage a pour objectif de faire progresser nos jeunes licenciés, d’initier ceux 
qui souhaitent essayer l’athlétisme et d’apprendre à mieux se connaître !  
 
Le stage se déroulera de 9h00 à 17h00 et de 9h à 17h30 pour les journées ski de fond (voir le 
planning). Le Rdv de 9h00 sera au gymnase de Varens le rdv du soir sera variable selon l’activité 
proposée. Prix pour la semaine de 195€ les 5 jours. Vous pouvez aussi participer à la journée (voir 
tableau des prix). Il faudra apporter son pique-nique et le club s’occupera de fournir le goûter aux 
enfants. Prévoir également en fonction de la météo : Baskets d’intérieur, change, vêtements de 
pluie, combinaison de ski, bottes, bonnets, lunettes de soleil, gants, sac à dos, gourdes. 
 
Nous maintiendrons le stage s’il y a un minimum de 12 participants et nous le limiterons à 20 
Alors allez-y inscrivez-vous vite !  
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Attention : certaines activités étant dépendantes de la météo et des conditions sanitaires nous nous 
réservons le droit de modifier le planning.  
*Les journées en montagne seront encadrées par un accompagnateur : au programme : apprendre à 
utiliser un détecteur de Victime D’Avalanche  
**les journées de ski de fond comprennent la prestation du moniteur, les forfaits et la location du 
matériel. Le rdv du soir sera au Contamines. 

 
 

  
Pour s’inscrire compléter le formulaire en ligne sur le site du SPAC dans la rubrique stage multi-
sports. Sélectionnez les jours où votre enfant participera et les informations vous concernant.  
Paiement :  

- En ligne CB/ CB 3x sans frais 
- En chèque  
- En espèces  

( =>possibilité de déduction coupon sport).   
Merci de rendre le règlement (chèques-espèces) avant le VENDREDI 11 FÉVRIER AU PLUS TARD.  

	 Lundi		 Mardi		 Mercredi		 Jeudi		 Vendredi		
Journée	:		 50€	 40€	 50€	 35€	 50€	
Semaine	
complète	:	

195€		
au	lieu	de	225€	


