
BULLETIN D’INSCRIPTION (1/2)
STAGE SPORTIF / DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 OCTOBRE 2019

Bulletin à envoyer par mail à contact@neosport.fr avant le 19 octobre 2020.
Règlement (espèces ou chèque à l’ordre de Néosport) à remettre le 1er jour du stage au professeur d’EPS.

Je soussigné-e Mme / M. ________________________________________ responsable légal·e de l’enfant 

_____________________________________ en classe de _____________ (Âge : _______________) autorise 

celui-ci à participer au stage sportif « Tour du Monde des Sports » du 26 au 30 octobre 2020. 

Adresse mail du responsable légal·e : ___________________________________________________________ 

Numéro de téléphone à joindre en cas d’urgence : _______________________________________________

Nom/Prénom/Téléphone de la personne qui viendra chercher votre enfant : ______________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(merci de remplir et signer le dos du formulaire)

295 €*

par enfant

* Réglable en 3 fois. Merci de nous contacter !

STAGE SPORTIF 
VACANCES DE TOUSSAINT

Du lundi
au vendredi

de 10h à 16h 

De 8 ans à 
13 ans

Lieu du stage :
Le Bon Conseil

PARIS 7e

Pour les élèves 
d’Ile-de-France

du 26 au 30 octobre 2020

Voyager avec le sport, c’est LE concept de nos stages sportifs ! 

LE TOUR DU MONDE 
DES SPORTS !

· Votre enfant pratique une multitude d’activités et découvre des sports nouveaux !
· Le stage est encadré par des Professeurs d’EPS en écoles élémentaires.

· Un goûter équilibré est distribué à chaque fin de journée.
· Une récompense est remise à chaque enfant à la fin du stage !



PLANNING

J’atteste que mon enfant est garanti par une assurance responsabilité civile et une assurance individuelle 
corporelle de l’accident. 

J’autorise le personnel enseignant et encadrant à prendre toute mesure d’urgence que nécessiterait l’état de 
mon enfant s’il se trouvait victime d’un accident ou présentait des symptômes d’indisposition.

     J’autorise la prise de vue, la reproduction et la diffusion de l’image du mineur prise dans le cadre du stage.

Mon enfant a des allergies alimentaires (si oui, préciser) : _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Date & Signature :

INFORMATIONS IMPORTANTES

>  RDV tous les matins et soirs directement au Bon Conseil, 6 Rue Albert de Lapparent, Paris 7e.

> Votre enfant doit apporter son repas de midi (possibilité de chauffer ses plats sur place).

> Des photos et films seront pris dans le cadre du stage pour immortaliser l’événement. Vous pourrez les 
retrouver sur le compte Facebook de Néosport et le site internet www.neosport.fr.

Pour toutes informations supplémentaires, contactez-nous ! contact@neosport.fr / 06 71 29 94 35
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BULLETIN D’INSCRIPTION (2/2)

STAGE SPORTIF / DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 OCTOBRE 2020

LUNDI 26 MARDI 27 MERCREDI 28 JEUDI 29 VENDREDI 30

10h
 12h

SPORTS 
TRADITIONNELS

Balle assise, 
Jeu des couloirs...

 
DODGEBALL

BASKETBALL HANDBALL

CARDIOBALL
Sports collectifs

Football, Basket, 
Handball...

TOURNOI
OLYMPIQUE

12h 
13h REPAS & TEMPS LIBRE

13h 
15h30 SPEEDMINTON

 
KIN-BALL

BUMBALL

BASEBALL

KICK BALL

TARGET DISC

ULTIMATE-BALL

TOURNOI
OLYMPIQUE

15h30 
16h GOÛTER
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