Dates des prochains stages
JUILLET 1 (J1) : 1/07 au 3/07 (3 jours)
JUILLET 2 (J2) : 6/07 au 10/07
JUILLET 3 (J3) : 13/07 au 17/07
JUILLET 4 (J4) : 20/07 au 24/07 (4 jours)
JUILLET 5 (J5) : 27/07 au 31/07

AOÛT 1 (A1) : 3/08 au 7/08
AOÛT 2 (A2) : 10/08 au 14/08
AOÛT 3 (A3) : 17/08 au 21/08
AOÛT 4 (A4) : 24/08 au 28/08
Déclaré à

LES COPAINS DU SPORT

Informations utiles
Nombre d’enfants limité par moniteur ;
Nous acceptons les enfants à partir de 2 ans 1/2 uniquement s’ils sont propres ;
Les activités se déroulent de 9h à 16h ;
Garderie de 8h à 9h et de 16h à 18h (2 € après 16h30) ;
Attention : Le vendredi la garderie prend fin à 17h !
Prévoir pique-nique ;
Assurances comprises ;
En dessous de 8 inscrits, l’asbl combinera ou annulera le stage (dans ce cas,
vous serez prévenus une semaine avant le début des stages) ;
Stage remboursé en cas de raisons médicales et sous présentation d’un certificat. Toutefois, l’asbl se réserve le droit de vous réclamer 15€ de frais d’inscriptions.
PROMO STAGE ETE 2015
5€ de réduction à partir du deuxième enfant de la même famille*
10€ de réduction sur l’inscription à une deuxième semaine de stage*
* Réductions valables uniquement sur une semaine de 5 jours (formules: mm, mM, MM)
* Offre non cumulable

CONTACT
Les Copains du Sport ASBL
Avenue des Quatorze Bonniers, 22
B-1325 Chaumont-Gistoux
+32 (0) 498 / 06 . 02 . 56
www.lescopainsdusport.be
N° entreprise : 879 263 824

STAGE ÉTÉ

Juillet : du 1 au 31/07/15
Août : du 3 au 28/08/15
Ecole Sainte Famille

Avenue Léopold Wiener 34 - 1170 Watermael-Boitsfort

Infos et inscriptions :
TEL : +32 (0) 498 / 06 . 02 . 56
INTERNET : www.lescopainsdusport.be

Nos Formules
STAGES „MULTISPORTS / MULTI_ACTIVITES” (2,5 À 12 ANS)
mini-mini (2,5 à 5 ans) : Psychomotricité – dessins – peintures – bricolage – cuisine des
chefs – jeux de coordination et de coopération – sortie aquatique - 97€
mini-Multi (6 à 9 ans) : Parcours gymniques – sports ballons – sports raquettes – peinture – cuisine des chefs – jeux de coordination et coopération – sortie aquatique – 97€
Maxi-Multi (10 à 12 ans) : Parcours d’audace – sports ballons – sports raquettes –
sports collectifs – tournois défis – cuisine des chefs – natation – 97€
STAGES „FUN” (8 à 14 ans)
Fun Sports (8 à 16 ans) : stage pour les enfants de 8 à 16 ans combinant des activités
sportives, du bowling, Q-Zar, et une sortie Océade – 135€
Super Fun Sports (8 à 16 ans) : stage pour les enfants de 8 à 16 ans combinant des
activités sportives, du bowling, Q-Zar, sortie Océade, Goolfy et Karting – 159€
ATTENTION : Super Fun comprend du Karting et du Goolfy en plus. Une décharge pour le karting
doit être completée et signée par les parents le premier jour auprès du responsable !

STAGES „ESCALADE”
mini-Multi/Escalade (6 à 9 ans) : stage comprenant une initiation ou
perfectionnement à l’escalade le matin (New Rock) et du multisport l’aprèsmidi – 160€
Maxi-Multi/Escalade (10 à 16 ans) : stage comprenant du multisport le
matin et une initiation ou perfectionnement à l’escalade l’après-midi (New
Rock) – 160€
REMARQUE : Les activités à l’école d’escalade New Rock se déroulent de
9h30 à 16h. Une garderie gratuite est prévue sur place de 8h30 à 9h30 et de 16h à 18h.

STAGES „HIP HOP - DANSE” (8 à 16 ans) NOUVEAU !!!!
Alliance entre rythme et précision, développement de soi et connaissance de son corps,
le tout sous forme de chorégraphie - 99€
Remarque: HIP HOP le matin et/ou l’après-midi et activités sportives l’autre partie de la journée.

Formulaire d’inscription
PAR TELEPHONE : +32 (0) 498 / 06 . 02 . 56
PAR INTERNET : www.lescopainsdusport.be
Attention : Nous n’acceptons que les inscriptions via Internet et exceptionnellement par
téléphone si vous n’avez pas d’accès.

NOUVEAU SITE INTERNET !
Cliquez sur l’onglet „STAGES” et ensuite remplissez le formulaire d’ ”INSCRIPTION”.
FORMULES

5J

4J*

3J*

mm

97€

82€

65€

mM

97€

82€

65€

MM

97€

82€

65€

HIP HOP

99€

85€

67€

FUN

135€

112€

85€

SFUN

159€

130€

100€

mM/Escalade

160€

128€

96€

MM/Escalade

160€

128€

96€

J1

J2

J3

J4

J5

A1

A2

A3

A4

case noire = période indisponible

* = Prix pour 3 jours (valables pour la période de Juillet 1)
Prix 4 jours (valables pour la période de Juillet 4)
J’attends d’abord la confirmation et ensuite j’effectue un virement au n° de compte :
BE33 0682 4415 0946
En communication : nom et prénom de l’enfant, en précisant
„Stage Watermael + le groupe + la semaine de l’activité”

