Thomas Verro 06.33.24.77.31

Vacances Hiver 2020

LYON ATHLÉ VAC’
Stages multisports

Stage Hiver
du 24 au 28 février
2020
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Généralités
LYON ATHLETISME organise son stage
multi-sportifs pour les jeunes licenciés des
écoles d'athlétisme de Parilly, Gerland et la
Duchère des catégories Eveils à Minimes.
Durant toute la semaine les journées seront
rythmées par différentes activités sportifs. En
matinée des séquences d'entrainement sur
toutes les activités athlétiques seront
proposées, les après midis quand à elles se
baseront sur la découverte d'autres sports
comme la course d'orientation, les sorties
piscines ou patinoires, les sports collectifs ...
(Basket, Ultimate ...), escalade etc.

Déroulement :
Rendez-vous tous les matins à 8H30 à la
Halle Stéphane Diagana

(4 rue Victor

Schoelcher, 69009 Lyon). Retour des activités et
fin de journée toujours à la Halle pour 17h00.
Pour les midis prévoir un repas tiré du sac qui
sera pris sur place dans une pièce avec toutes les
commodités.

Informations :
Le stage est encadré par Thomas VERRO et
Steve BLASZKIWICZ responsable de l'école
d'athlétisme de Parilly, avec la participation d'un
autre encadrant de l'école d'athlétisme (en
fonction de leurs disponibilités). Le temps du
midi sera un temps calme avec jeux, vidéo ou
formation jury ...
Pour venir en TCL : Métro D, arrêt Gare de
Vaise puis
Bus C6 arrêt Duchère Martinière ou
Bus C14 arrêt Duchère Martinière
Merci de munir les enfants possédant un
abonnement TCL de leur Carte Técély.
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Afin de valider l’inscription de votre enfant
merci de retourner la page 2 du document
suivant dument complété à Thomas VERRO
avec le règlement avant le 19/02/20 au
soir :

Inscriptions :
NOM : ____________________________________
PRENOM : ________________________________
DATE DE NAISSANCE : ______/______/______

• Au siège du club 75 al lée Pierre de

ADRESSE : ________________________________

Courbertin 69007

___________________________________________

• Dans la boite au lettre Lyon Athlé à la Halle

SD. 4 rue Victor Schoelcher 69009

CODE POSTALE : _________________________

• Le mercredi après midi aux coachs pendant

VILLLE : __________________________________

l’école d’athlétisme.
MAIL : ____________________________________

• Ou par mail à lyonathletisme@orange.fr

TELEPHONE : _____-_____-_____-_____-_____
CATEGORIE : Eveil - Poussin -Benjamin - Minime

Planning :

SECTION : Duchère - Gerland - Parilly

Cochez les jours où votre enfant sera présent :
février

Lundi 24

Mardi 25

Mercredi 26

Jeudi 27

Vendredi 28

Matin

Athlétisme

Athlétisme

Athlétisme

Athlétisme

Athlétisme

Après-midi

Tennis de Table - Patinoire - Boxe - Basket - ...

Mon enfant participe
(mettre une croix)
ATTENTION : les activités de l’après midi sont susceptibles d’être modifiées pour des questions d’organisation

Tarifs :
• 90 € la semaine complète (5 jours)

• Chèque à l’ordre de Lyon Athlétisme ou espèce

• 20 € par journée

Autorisation Parentale ou du Tuteur Légal :
Je soussigné(e) Monsieur (ou Madame) ________________________________________ , et agissant en
qualité de (père ou mère), autorise mon fils (ou ma fille) ________________________________________
à pratiquer l'athlétisme sous toutes ses formes et participer aux diﬀérentes activités ludiques et
sportives proposées aux cours de LYON ATHLE VAC'.
Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant.
Fait à ____________________ le _____/_____/________
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