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Stage d’été 
Gymnastique Rythmique et Sports de plein air 

 
L’Avenir Gymnique Lédonien organise du mardi 28 au vendredi 31 août 2018 à la Base de Bellecin, un stage 
d’été pour toutes les gymnastes nées en 2008 et avant, ayant participé à la saison compétitive 2017-2018 au 
sein de notre association. 
 
Au programme : 
Début du stage mardi 28 août à 8h15 à la base, fin du stage vendredi 31 août à 17h. 

 4 demi-journées autour de la Gymnastique Rythmique (danse, renforcement musculaire, rythmique…) 

 4 demi-journées d’activités de pleine nature (Tir à l’arc, Aviron, Rappel et Catamaran) 
 
Renseignements et inscriptions : 
Grâce à la fiche d’inscription jointe, accompagné d’un brevet de natation de 25m (cf. règlementation jointe), 
auprès des entraîneurs ou au bureau de l’association : 5 rue G. Trouillot, 39000 Lons le Saunier, 
09.53.27.32.79, agl-lons-le-saunier.39@ffgym.com 
 
Tarifs : 

 199.50 €  
Comprenant la pension complète du mardi midi, au vendredi midi, la participation aux activités de plein air et 
l’encadrement tout au long du stage. 
Règlement à l’ordre de l’AGL, Chèques Vacances et Bon CAF Loisir acceptés. Inscriptions avant le 30 juin 2018. 
Stage ouvert à partir de 10 participants, et jusqu’à 20 maximum (seuls les dossiers complets seront pris en 
compte par ordre d’arrivée). 
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Fiche d’inscription 
 

Stage d’été 2018 
Du 28 au 31 août 2018 

 

Participant 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Responsable Légal (personne à contacter en cas d’urgence) 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone domicile : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone portable : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

Je soussignée (e) ……………………………………………………………………………………………………………………. déclare autoriser 

mon enfant ………………….………………………………………………………………………………….. à participer au stage d’été 

organisé par l’AGL du 28/08/2018 au 31/08/2018 à Bellecin. J’autorise les responsables à mettre en œuvre 

l’hospitalisation ou les interventions chirurgicales et traitements urgents reconnus nécessaires par un 

médecin. 

 

Le stagiaire suit-il un régime alimentaire …………………Si oui, lequel …………………………………………………..………………. 

Est-il allergique à certains médicaments…………………..Si oui, lesquels .……………………………………………………………... 

Observations …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fiche d’inscription à joindre à votre règlement : 199.50 €, règlement à l’ordre de l’AGL, possible en 3 fois sans frais, Chèques Vacances et Bon CAF Loisir acceptés. 
Inscriptions avant le 30 juin 2018. Stage ouvert à partir de 10 participantes, et jusqu’à 20 maximum (seuls les dossiers complets seront pris en compte par ordre 
d’arrivée). 

 

Date et signature du responsable légal 


