
STAGE DE REPRISE d’ETE  

Jeunes & Adultes 
Du Dimanche 22 au VENDREDI 27 Aout 2021  

Nous avons le plaisir de vous proposer notre traditionnel stage d’été qui cette 
année encore se déroulera à Espalion (12) , en Aveyron, dans le centre de va-
cances Aux portes des Monts d’Aubrac situé dans la vallée du Lot et sur la Via 
Podiensis, fameux chemin de Saint-Jacques de Compostelle . 
 
 C’est un lieu en pleine nature situé dans le parc naturel des Monts d’Au-
brac. Le centre est muni de toutes les infrastructures nécessaires à l’accueil de 
mineurs et adultes : salles de jeux, piscine, football, pétanque. Des sorties de 
pleine nature sont aussi au programme : sortie canoë, tir à l’arc, initiation 
au self défense, initiation au tir à la carabine. 
 A 50 mètres de votre hébergement, vous bénéficierez d’une salle de ping 
entièrement neuve, inaugurée en janvier 2018. Vous disposerez de 30 tables 
(dont 24 neuves). 
 Pour les mineurs: le centre dispose d’une capacité de 92 lits répartis en 26 
chambres de 2, 3 et 4 lits. 
 
 
 
 
 
 
 
 Pour les adultes: le village vacances *** compose de 42 pavillons de plain-
pied avec coin cuisine entièrement équipé et terrasse avec mobilier de jardins 
pouvant accueillir de 2 à 7 personnes  

 

Informations sur le site du club 

Stages club 

vacances de juillet 2021 

Renseignements: 
 

Cyril CAMION au 06.01.79.82.95 ou cyril.camion@gmail.com 
 

Session 1 
 

Lundi 5 au vendredi 9 juillet 2021 
de  

9h00 à 12h00 puis de 14h00 à 17h00. 
Apporter repas froid 

Salle spécifique - Sous-Sol piscine 
165, rue du Vieux Pont de Sèvres 

Session 2 
 

Lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021 (sauf  le 14/07) 
de 

9h00 à 12h00 puis de 14h00 à 17h00. 
Apporter repas froid 

Gymnase Clamart 
11, rue du Clamart 



 
Inscriptions Session 1   
 

Lundi 5 juillet:  □ 9h-17h  □ 25€ (1)     □ 30€ (2) 

Mardi 6 juillet:  □ 9h-17h  □ 25€ (1)     □ 30€ (2) 

Mercredi 7 juillet:  □ 9h-17h  □ 25€ (1)     □ 30€ (2) 

Jeudi 8 juillet:  □ 9h-17h  □ 25€ (1)     □ 30€ (2)

Vendredi 9 juillet:  □ 9h-17h  □ 25€ (1)     □ 30€ (2) 

 

Forfait 5 jours:    □ 100€ (1)     □ 120€ (2) 

 
 
(1) Tarif pour adhérents à la section.  (2) Tarif pour non adhérents à la section.  
 

Total: __________________ €   
 

 
 
□ Espèces     
 
□ En ligne : voir lien dans le corp du mail. 

 
 
 
Nom : _______________________  Prénom: ________________________ 
 
Classement: _________________ Tél. : ___________________________ 
 
Age : _______________ E-mail : __________________________________ 
 
Date: _________________________  Signature des parents: 
 
 
 
J’autorise mon enfant à sortir seul durant la pause méridienne: 
  □ Oui    □ Non  

Bulletin et règlement à remettre au plus tard : 
Mercredi 30 juin 2020 

 
Pré-inscription obligatoire par mail à cyril.camion@gmail.com 

 
Inscriptions Session 2   
 

Lundi 12 juillet:  □ 9h-17h  □ 25€ (1)     □ 30€ (2) 

Mardi 13 juillet:  □ 9h-17h  □ 25€ (1)     □ 30€ (2) 

 

Jeudi 15 juillet:  □ 9h-17h  □ 25€ (1)     □ 30€ (2)

Vendredi 16 juillet:  □ 9h-17h  □ 25€ (1)     □ 30€ (2) 

 

Forfait 4  jours:     □ 80€ (1)     □ 100€ (2) 

 
(1) Tarif pour adhérents à la section.  (2) Tarif pour non adhérents à la section.  
 

Total: __________________ €   
 

 
 
□ Espèces     
 
□ En ligne : voir lien dans le corp du mail. 

 
 
 
Nom : _______________________  Prénom: ________________________ 
 
Classement: _________________ Tél. : ___________________________ 
 
Age : _______________ E-mail : __________________________________ 
 
Date: _________________________  Signature des parents: 
 
 
 
 
J’autorise mon enfant à sortir seul durant la pause méridienne: 
  □ Oui    □ Non  

Bulletin et règlement à remettre au plus tard : 
Mercredi 30 juin 2020 

 
Pré-inscription obligatoire par mail à cyril.camion@gmail.com 


