
STAGE MULTISPORTS 

 Site web  http://www.bcsgn-rafazora.sitew.fr 

Adresse  Impasse du Stade, 69210 SAINT-GERMAIN-NUELLES 

 

 Le BCSGN organise un stage multisport pour les jeunes de U9 et U11 le mardi 2 et mercredi 3 
janvier, et pour les U13-U15 le jeudi 4 et vendredi 5 janvier.  
 
Le stage se déroulera à la salle polyvalente de Saint-Germain-Nuelles. 
 
La date limite d'inscription est fixée au 22 Décembre auprès de Grégory, formulaire à rendre à 
l’entraînement de préférence, ou par mail exceptionnellement. 
 

Planning d'une journée type 

 
08h00 / 09h00 :  Accueil des jeunes 
09h00 / 11h00 :  Exercices autour du Basket 
11h00 / 12h00 :  Opposition autour de ces exercices 
12h00 / 14h00 :  Repas sorti du sac / Temps calme 
14h00 / 16h00 :  Multisports 
16h00 / 16h30 :  Goûter fourni par le BCSGN 
16h30 / 17h30 :  Multisports 
A partir de 17h :  Retour des jeunes chez eux. 
 
Le tarif d’une journée est de 15 € pour les licenciés, et de 20 € pour les non-licenciés. 
 
Ne pas oublier que le repas n’est pas fourni par le club, les enfants doivent donc emmener chacun leur 
repas le matin, un frigo et un micro-onde sont à leurs dispositions. 
 
Le goûter est fourni par le BCSGN. 
 

U9-U11 :  Mardi  Mercredi                         TOTAL :                  € 
 
U13-U15 :  Jeudi  Vendredi      TOTAL :                  €  

 
Merci d'entourer la formule choisie ainsi que les journées choisies.  
 
 

 Autorisation parentale 
 
Je soussigné(e) Mme / Mr : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __,  

Tuteur légal de l’enfant : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __,  

Autorise mon fils/ ma fille, âgé(e) de __ __ ans, à participer au camp de basket organisé par le BCSGN. 

Je précise que mon enfant ne fait l’objet d’aucune contre-indication médicale relative à la pratique 

sportive. En cas d’accident, j’autorise l’organisation à faire appel à divers renforts médicaux ou à faire 

transférer mon enfant dans l’établissement hospitalier le plus proche. Fait à                         , le                                                          

Signature : 

 
Pour plus de renseignements : perretg.bcsgn@gmail.com - Grégory 06 99 26 99 45 
 
PERRET Grégory 

mailto:perretg.bcsgn@gmail.com

