
CONTACT :  
06 08 30 13 41 

Si répondeur, laissez vos coordonnées 
philippeyvars@yahoo.fr 

www.samphi.eu 

Activités au gymnase MARLIOZ à Aix-les-Bains 
RESERVATION OBLIGATOIRE  

Semaine du 16/02/2015 

Places limitées. Pour les filles et garçons adhérents ou non  

de 4 à 12 ans (groupes d’âge constitués). Goûters et  

récompenses à tous les participants 

Nouvelles 

activités 

S’amuser en découvrant  

plusieurs sports  

en dehors de toute compétition !! 
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Activités au gymnase MARLIOZ à Aix-les-Bains 
RESERVATION OBLIGATOIRE  

Semaine du 16/02/2015 

Places limitées. Pour les filles et garçons adhérents ou non de 4 à 12 
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en dehors de toute compétition !! 
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60€ la semaine complète (matins ou A-M), 55€ enfant supplémentaire ou 

adhérent ASA/SAM’PHI. 

115€ la semaine complète (journées).  107€ enfant supplémentaire ou adhérent ASA/SAM’PHI. 

Journée ponctuelle = 25€, 1/2 journée ponctuelle = 15€ 

 

COUPON A DETACHER, A REMPLIR LISIBLEMENT ET A RENVOYER A :  

SAM’PHI, 135 rue des marmottes 73100 AIX-LES-BAINS, avec le règlement  (NOM 

ET PRENOM DE L’ENFANT AU DOS DU CHEQUE) 

Cochez les cases correspondantes à votre choix :    

O Semaine complète  O Journée(s) ponctuelle(s) : ………………………………… 

O Journée    O Matin  O A-M       
Accueil (jeux calmes) : (2€/h, 1€/h/ enfant si 2 inscriptions ou +) : de 8h à 9h et/ou de 16h30 à 18h 

ACCUEIL A REGLER SUR PLACE AU JOUR LE JOUR 
NOM et Prénom de l’enfant : ………………………………………………………….… … 

Date de naissance : …./..../…  Adresse COMPLETE : …………………………...………… 

…………………………………………Téléphone (en cas d’urgence) : …/…../…../…../…. 

Adresse e-m@il (envoi  facture, photos du stage !) : ……………..………………………. 

Précautions d’ordre médical : ……………………………………………………………….. 

Je soussigné (e) ……………………………… (Nom et prénom du responsable de l’enfant)  

déclare inscrire …………………………….. (Nom et prénom de l’enfant) pour le stage athlé 

multisports et certifie par la présente, que celui-ci est bien assuré en responsabilité civile 

individuelle accident, pour toute activité, y compris sportive, dans le cadre extrascolaire. 

FAIT A : ………………………… LE …../…../………        SIGNATURE : 

 

Gymnase Marlioz. A midi, repas tiré du sac. Goûter OFFERT 

Prévoir une tenue de sport, des baskets, et une petite bouteille d’eau 

Encadrement assuré par des moniteurs diplômés d’État 

       9h-12h      
* Athlétisme : sauts, course, lancer 

* Sports collectifs : Basket, Hand, foot 

* Cirque 

* Indiaca 

* Structures gonflables 

* Jeux sportifs ludiques pour les plus jeunes 

* Acrosport 

13h30-16h30  
* La grande kermesse (tir sur cible) 

* Athlétisme : saut, course, lancer 

* Hapkido avec HOSUKWAN 

* Street-Hockey/Roller 

* Jeux olympiques humoristiques 

* Jeux sportifs ludiques pour les plus jeunes 

* Kronum 

LES INSCRIPTIONS SERONT PRISES EN COMPTE APRES RECEPTION  DU REGLEMENT  

ET DU BULLETIN AFIN DE MIEUX GERER NOTRE ENCADREMENT 

60€ la semaine complète (matins ou A-M), 55€ enfant supplémentaire ou 

adhérent ASA/SAM’PHI. 

115€ la semaine complète (journées).  107€ enfant supplémentaire ou adhérent ASA/SAM’PHI. 

Journée ponctuelle = 25€, 1/2 journée ponctuelle = 15€ 

 

COUPON A DETACHER, A REMPLIR LISIBLEMENT ET A RENVOYER A :  

SAM’PHI, 135 rue des marmottes 73100 AIX-LES-BAINS, avec le règlement  (NOM 

ET PRENOM DE L’ENFANT AU DOS DU CHEQUE) 

Cochez les cases correspondantes à votre choix :    

O Semaine complète  O Journée(s) ponctuelle(s) : ………………………………… 

O Journée    O Matin  O A-M       
Accueil (jeux calmes) : (2€/h, 1€/h/ enfant si 2 inscriptions ou +) : de 8h à 9h et/ou de 16h30 à 18h 

ACCUEIL A REGLER SUR PLACE AU JOUR LE JOUR 
NOM et Prénom de l’enfant : ………………………………………………………….… … 

Date de naissance : …./..../…  Adresse COMPLETE : …………………………...………… 

…………………………………………Téléphone (en cas d’urgence) : …/…../…../…../…. 

Adresse e-m@il (envoi  facture, photos du stage !) : ……………..………………………. 

Précautions d’ordre médical : ……………………………………………………………….. 

Je soussigné (e) ……………………………… (Nom et prénom du responsable de l’enfant)  

déclare inscrire …………………………….. (Nom et prénom de l’enfant) pour le stage athlé 

multisports et certifie par la présente, que celui-ci est bien assuré en responsabilité civile 

individuelle accident, pour toute activité, y compris sportive, dans le cadre extrascolaire. 

FAIT A : ………………………… LE …../…../…...        SIGNATURE : 

 

Gymnase Marlioz. A midi, repas tiré du sac. Goûter OFFERT 

Prévoir une tenue de sport, des baskets, et une petite bouteille d’eau 

Encadrement assuré par des moniteurs diplômés d’État 

       9h-12h      
* Athlétisme : sauts, course, lancer 

* Sports collectifs : Basket, Hand, foot 

* Cirque 

* Indiaca 

* Structures gonflables 

* Jeux sportifs ludiques pour les plus jeunes 

* Acrosport 

13h30-16h30  
* La grande kermesse (tir sur cible) 

* Athlétisme : saut, course, lancer 

* Hapkido avec HOSUKWAN 

* Street-Hockey/Roller 

* Jeux olympiques humoristiques 

* Jeux sportifs ludiques pour les plus jeunes 

* Kronum 

LES INSCRIPTIONS SERONT PRISES EN COMPTE APRES RECEPTION  DU REGLEMENT  

ET DU BULLETIN AFIN DE MIEUX GERER NOTRE ENCADREMENT 



Activités au gymnase Marlioz (entrée côté lycée) 
Aix-les-Bains 

RESERVATION OBLIGATOIRE  

Places limitées, minimum de 15 stagiaires 

Semaine du 09/02/2015 

Pour les filles et garçons de 4 à 12 ans  

groupes d’âge constitués 

Goûters et récompenses à tous les participants 

Nouvelles activités 

S’amuser en découvrant plusieurs sports  

en dehors de toute compétition !! 

Activités au gymnase Marlioz (entrée côté lycée) 
Aix-les-Bains 

RESERVATION OBLIGATOIRE  

Places limitées, minimum de 15 stagiaires 

Semaine du 09/02/2015 

Pour les filles et garçons de 4 à 12 ans  

groupes d’âge constitués 

Goûters et récompenses à tous les participants 

Nouvelles activités 

S’amuser en découvrant plusieurs sports  

en dehors de toute compétition !! 



 

DATE, LIEU, HORAIRES : 

Formule 5 ½ journées : du lundi 9 au vendredi 13 février de 13h30 à 16h30  

(accueil possible jusque 17h).  

Formule 5 journées complètes : du lundi 9 au vendredi 13 février de 9h à 16h30, accueil  

possible le matin à 8h30, et le soir jusque 17h. Possibilité de pique nique sur place sous la  

surveillance des moniteurs. 
 

ACTIVITES 

L’encadrement est assuré par des moniteurs diplômés d’Etat, Thierry et Philippe 
 

TARIFS 
 5  ½ journées : 60 €, et 55€ par enfant supplémentaire ou adhérent ASA/SAM’PHI.  

 5 journées complètes : 115€ par enfant, 107€ par enfant supplémentaire ou adhérent. 

 Règlement sur place le 1er jour du stage 

 Le goûter est compris dans ce tarif 

VENEZ NOMBREUX, VOUS PASSEREZ UNE SUPER SEMAINE. 
 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS 
 UNIQUEMENT PAR TELEPHONE AU : 06 83 72 37 77. Si répondeur, laisser nom, et 

n° de téléphone, je rappellerai. Nombre de places limité. 

 Coupon à envoyer à M. FRANZON, 2 impasse du chamois, 73100 AIX-LES-BAINS 

Avant le samedi 7 février 2015 

 
 

COUPON REPONSE :  STAGE MULTISPORTS 
 

Formule choisie : 

O Formule 5 journées complètes  O Formule 5 1/2 journées A-M    

NOM et Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ……./…..../………..  Adresse :  ………………………..….. ...

……………........................................................................................................................ ............. 

Téléphone : …………………………………… Hôpital : 0  Clinique : 0 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………… 

 

Je soussigné …………………………………………………… (nom et prénom du responsable de l’en-

fant) déclare inscrire un enfant ……………………………….. (Nom et prénom de l’enfant) pour le stage 

multisports et certifie par la présente, que celui-ci est bien assuré, à titre individuel et en responsabilité 

civile individuelle accident, pour toute activité, y compris sportive, dans le cadre extrascolaire. 

FAIT A : …………………………………….… LE …..……………………….. …..2015 

SIGNATURE :  

 

 Badminton, jeux de raquettes 
(tournoi), ping-pong (sous réserve) 

 Street-Hockey 

 Méga-volley 

 Sumos, jeux d’opposition 

 Jeux sportifs ludiques  

pour les plus jeunes 

 TRAMPOLINE encadré par un 

professionnel des “Enfants du Revard” 

 Sports collectifs (hand-ball, basket, 

football …) 

 Jeux olympiques humoristiques 
(tir à la corde, course en sac, parcours 

Koh-Lanta) 

 JEUX DE BOULE SPORTIVE  

 

DATE, LIEU, HORAIRES : 

Formule 5 ½ journées : du lundi 9 au vendredi 13 février de 13h30 à 16h30  

(accueil possible jusque 17h).  

Formule 5 journées complètes : du lundi 9 au vendredi 13 février de 9h à 16h30, accueil  

possible le matin à 8h30, et le soir jusque 17h. Possibilité de pique nique sur place sous la  

surveillance des moniteurs. 
 

ACTIVITES 

L’encadrement est assuré par des moniteurs diplômés d’Etat, Thierry et Philippe 
 

TARIFS 
 5  ½ journées : 60 €, et 55€ par enfant supplémentaire ou adhérent ASA/SAM’PHI.  

 5 journées complètes : 115€ par enfant, 107€ par enfant supplémentaire ou adhérent. 

 Règlement sur place le 1er jour du stage 

 Le goûter est compris dans ce tarif 

VENEZ NOMBREUX, VOUS PASSEREZ UNE SUPER SEMAINE. 
 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS 
 UNIQUEMENT PAR TELEPHONE AU : 06 83 72 37 77. Si répondeur, laisser nom, et 

n° de téléphone, je rappellerai. Nombre de places limité. 

 Coupon à envoyer à M. FRANZON, 2 impasse du chamois, 73100 AIX-LES-BAINS 

Avant le samedi 7 février 2015 

 
 

COUPON REPONSE :  STAGE MULTISPORTS 
 

Formule choisie : 

O Formule 5 journées complètes  O Formule 5 1/2 journées A-M    

NOM et Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ……./…..../………..  Adresse :  ………………………..….. ...

……………........................................................................................................................ ............. 

Téléphone : …………………………………… Hôpital : 0  Clinique : 0 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………… 

 

Je soussigné …………………………………………………… (nom et prénom du responsable de l’en-

fant) déclare inscrire un enfant ……………………………….. (Nom et prénom de l’enfant) pour le stage 

multisports et certifie par la présente, que celui-ci est bien assuré, à titre individuel et en responsabilité 

civile individuelle accident, pour toute activité, y compris sportive, dans le cadre extrascolaire. 

FAIT A : …………………………………….… LE …..……………………….. …..2015 

SIGNATURE :  

 

 Badminton, jeux de raquettes 
(tournoi), ping-pong (sous réserve) 

 Street-Hockey 

 Méga-volley 

 Sumos, jeux d’opposition 

 Jeux sportifs ludiques  

pour les plus jeunes 

 TRAMPOLINE encadré par un 

professionnel des “Enfants du Revard” 

 Sports collectifs (hand-ball, basket, 

football …) 

 Jeux olympiques humoristiques 
(tir à la corde, course en sac, parcours 

Koh-Lanta) 

 JEUX DE BOULE SPORTIVE  


