STAGES ADOS

STAGE Nautique
Date et horaires
Les semaines du :
Lundi 17 au Vendredi 21
Juillet & du Lundi 24 au
Vendredi 28 Juillet.

Activités de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h.
Possibilité de pique-niquer sur
place

Programme
Semaine du 03/07

Semaine du 31/07

INFOS SPECIFIQUES STAGES ADOS :
INSCRIPTION : TELECHARGEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION POUR TOUS LES STAGES SUR WWW.SAMPHI.EU
TARIF : 295€
Chèque, coupons sport et chèques vacances acceptés. Possibilité
de faire 2 chèques, dont le 2e encaissé de manière différée

Matin : Activités nautiques

Catamaran : 11-14 ans

Optimiste (voile) : 8-10 ans

Après-midi : Sur l’esplanade du lac ou gymnase (si pluie)

Activités : NEXT GEN : ski nautique / escape room / laser game /
quad / Karting, MONTAGNE : Camp canyon / piscine / luge
olympique / paintball

TENUES : Prévoir une tenue de sport, une casquette, de la
crème solaire et une bouteille d’eau.

CONTACT : matthieupellerej@orange.fr, 06 87 36 48 76

Accueil possible et gratuit de 8h30 à 17h30

Slackline, sports-collectifs, mini-golf, tir sur cible, tennis-ballon,
crosse québécoise, vélo, piscine, indiaka, course d’orientation …

LIEU RDV : Hippodrome d’Aix-les-Bains, gymnase de
Marlioz et son plateau en cas d’intempéries...

ÉTÉ 2017

Prix

175€ la semaine en journées complètes. 165€ TR.

Lieu

recreasports@gmail.com
06 08 30 13 41
www.samphi.eu

RDV les lundi à l’hippodrome
d’Aix. (Sauf pluie ou course
hippique).

PLACES LIMITEES

RDV au Centre nautique de Voile d'Aix-les-Bains (CNVA) au
Grand Port, tous les matins, Récupération à l’esplanade.
TELECHARGEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION POUR TOUS LES STAGES SUR WWW.SAMPHI.EU

Association agrée jeunesse et sports

Stage classique
5 - 7 , 8 - 1 0 , 1 1 - 1 5 a ns
D u 0 6 /0 7 a u 2 6 /0 8

Formule 5 matinées
(de 9h à 12h - 87€, TR 82€)
Jeux athlétiques, mini-golf, jeux gonflables, jeux ballons,
jeux aquatiques, sports collectifs, course orientation,
mini-tennis, Grands jeux, Vélo, Ogo sport, crosse

Formule 5 Après-midi

Options découvertes
STAGE CLASSIQUE UNIQUEMENT
A partir de 9 ans révolu. Les A-M (semaines concernées)
(modifications en cas d’intempéries)
ATTENTION : Minimum pour le maintien de l’activité, et places limitées

Accrobranches + Luge
Tubbing ! (semaine du 10 et
17/07). + d’1M40 :
A partir de 9 ans - 27€.
Bowling (s du 10, 24, 31/07 et du 21/08
: 7€

(de 14h à 17h - 87€, TR 82€)
Thèque, Ultimate, Indiaka, Tchouk-ball, Mission Indiana
Jones, Jeu du Totem, Tir sur cible, jeux gonflables, Jeux
aquatiques, toboggan, mini-accrobranches,
Trésor à Vélo/trottinettes, scratch-Ball, Slackline

Formule 5 Journées

Laser Game (s du 10, 17, 24/07, et du
21/08) : 18€

Semaine de 4 jours
(du 10 au 13 juillet)

70€ les 4 1/2 journées,
99€ les 4 journées.

Semaine du 28/08 : Matin uniquement pour les 11-15 ans, A-M
uniquement pour les 6-10 ans

TR = tarif réduit : 2e enfant même famille, 2e semaine, licencié
ASA/SAM’PHI. Garderie gratuite

Date et horaires
Du lundi 28/08 au
Vendredi 01/09/2017

Activités de 9h à 12h et de
14h à 17h.
pique-nique sur place

Programme
Anglais (matin pour les 6-10, A-M pour les 11-15 ans) :
Jeux en groupe, scènes théâtre ludiques en anglais,
thèmes sur le sport ... !
Multisports (matin pour les 11-15, A-M pour les 6-10 ans) :
Sports collectif, athlé, piscine, bowling, Tir sur cible,
structure gonflable

Prix semaine, journées complètes
195€, 180€ pour un 2e enfant , ou adhérent ASA/SAM’PHI

Luge d’été et déval’kart : (s du 17 et du
24/07) : 32€

(de 9h à 17h - 135€, TR 125€)
PAS DE STAGE LA
SEMAINE DU 14/08

Stage Anglais
Multisports

Canyoning (s du 10/, 24/07) : 36€

Lieu
RDV au centre formation « English workshop », 27 bvd de
Russie, près de la gare d’Aix-les-Bains le matin. Récupération à
l’hippodrome à 17h ou gymnase Marlioz si pluie, piscine … ,
Pour les 6-10 ans, inversement pour les 11-15 ans.
(planning envoyé ultérieurement)

Canoë biplace (s du 17/07, 31/07) : 13€

TELECHARGEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION POUR TOUS LES STAGES SUR
WWW.SAMPHI.EU

TELECHARGEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION POUR TOUS LES STAGES SUR
WWW.SAMPHI.EU

COUPON REPONSE A REMPLIR LISIBLEMENT : A renvoyer à SAM’PHI, 135 rue des marmottes, 73100 AIX-LES-BAINS,
avec fiche sanitaire obligatoire. TR = tarif réduit : 2e enfant même famille, 2e semaine, licencié ASA/SAM’PHI. Garderie gratuite
Chèque, coupons sport et chèques vacances acceptés. Possibilité de faire 2 chèques (encaissés en juillet et août)
Assurance, goûter, écocup dans le tarif. Prévoir Pique-nique pour midi
Hippodrome d’Aix-les-Bains, gymnase de Marlioz et son plateau en cas d’intempéries, ou de courses hippiques, piscine
municipale ... Déplacements en minibus l’A-M SEULEMENT : les options et stage ados

Prévoir une tenue de sport, une casquette, de la crème solaire et une petite bouteille d’eau.


Cochez les cases correspondantes à votre choix :


Stage classique :

⃝ s du 10/07 (4 jours)



Nautique multisports :



Anglais multisports :



options STAGE CLASSIQUE SEULEMENT (9 ANS REVOLU) :

⃝ s du 17/07

⃝ s du 17/07

⃝ s du 24/07

⃝ s du 31/07

⃝ s du 07/08

⃝ s du 21/08

⃝ s du 28/08

⃝ s du 24/07

⃝ s du 28/08

STAGE MONTAGNE ET NEXT GEN = matthieupellerej@orange.fr, 06 87 36 48 76

O Acro-branches (+d’1M40)/luge tubbing (s du 10 et 17/07)
O Canyoning (s du 10 et du 24/07)
O Laser game (s du 10, 17, 24/07 et du 21/08) O Bowling (s du 10, 24/07, et du 21/08) O luge d’été et déval'kart au SEMNOZ (s du 17 et 24/07)
O Canoë (s du 17 et du 31/07)
Formule : O Journée O Matin O Après-midi
Accueil (jeux calmes, 8h30-9h, 12h-14h, 17h-17h30) GRATUIT. Total = ……………
Mode de règlement : O chèque à l’ordre de SAM’PHI (Nom/prénom de l’enfant au dos du chèque) O espèce

O chèques vacances

Nom/Prénom de l’enfant : ……………………………..……………………………….Date de naissance : …./..../… Adresse : ...………………………………....
Téléphone (en cas d’urgence) :….………...……………………………………..Adresse e-mail : ………………..………………………………………………………
Problèmes de santé : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je soussigné ………………………………………… (Nom et prénom du responsable de l’enfant) déclare inscrire un enfant ……………………...

……………………….. (Nom et prénom de l’enfant) pour le stage athlé multisports et accepte par la présente, les conditions générales des stages multisports visibles sur le site internet : www.samphi.eu
FAIT A : …………………… LE …../…../2017
SIGNATURE, précédée de la mention « lu et approuvé » :

