
Stage
e-sport et sport

à partir de 10 ans

2 Imp. Sainte-Elisabeth, 33000 Bordeaux
Tél. 07 84 00 19 55

du 15 au 17
février 2023



 

L’association CHANTECLER organise un stage Sport et 
E-sport du 15 au 17 février 2023 de 9h30 à 16h30 pour les 
jeunes de 10 à 16 ans.

Attention :  Nombre de places limité

Déroulement
Les enfants seront accueillis dans les locaux de 
CHANTECLER (2 Imp. Sainte-Elisabeth, 33000 Bordeaux), 
selon les dernières directives protocolaires, entre 9h30 et 
10h et devront être récupérés ou laissés libres de partir 
entre 16h et 16h30.

Entre les temps d’activités sportives et e-sport, sera 
proposé chaque jour, un temps pédagogique sur la gestion 
des temps d’écran, leur utilisation et les bienfaits de 
l’activité physique.

Attention: un certificat médical autorisant la pratique 
multisports devra être fourni au plus tard le jour de début du 
stage (pour ceux qui ne l’ont pas déjà fourni cette année). 

Restauration
Les jeunes devront amener un repas chaque jour qui sera 
pris selon le temps dans la salle ou en extérieur (micro-onde 
et réfrigérateur disponibles). 

Tarif du stage 
60 € (attention repas non fourni)

Attention : si votre enfant n’est inscrit à aucune  activité sur 
l’année 2022/2023 à CHANTECLER vous devez ajouter les 
25 € d’adhésion.



Fiche de renseignements
 Semaine du 15 au 17 Février 2023

NOM : ___________________________________________

PRÉNOM : _______________________________________

DATE DE NAISSANCE : _______/_______/________

TEL RESPONSABLE LÉGAL : ____________________

MAIL RESPONSABLE LÉGAL :

________________________@________________________

AUTORISATION À PARTIR SEUL A PARTIR DE
16H30 : 

  OUI                           NON

AUTRES PERSONNES À CONTACTER EN CAS
D’URGENCE :

TEL : _____________________________________________

TEL : _____________________________________________

PAIEMENT : 60€ + 25€ si non adhérent 

 CHEQUE                             ESPECES 
 (A l’ordre de  
 Chantecler)



60 euros la semaine
+ 25 euros si non adhérent

E-sport

Sport

Jusqu’à
12 participants

13h30

10h00

16h00

12h30

Association Chantecler Bordeaux
2 Imp. Sainte-Elisabeth, 33000 Bordeaux

Tél. 07 84 00 19 55
E-mail : sports@assochantecler.fr

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Sport

E-sport


