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INFORMATIONS GENERALES
Des stages multisports sont organisés pendant les vacances scolaires 20192020 pour les filles et garçons de 6 à 16 ans. Les enfants vont pratiquer une dizaine d’activités sur la semaine.
Les enfants ont la possibilité de jumeler les stages multisports avec les stages
tennis (ex : matin tennis cité u et après-midi multisports)
Lors d’une inscription tennis/multisports, merci d’adresser l’inscription au multisports.

ENFANTS DE 6 A 16 ANS :
Ils pourront, selon leur âge, pratiquer différentes activités comme des sports
collectifs : Baseball, Basket-ball, Football, Rugby, Handball, Volley-Ball..., des
sports de raquettes : Badminton, Squash..., de l’athlétisme et des sports d’opposition : Judo, Boxe Française, Escrime...
Organisation : Groupes d’âge – découverte de 4 activités par jour.
Horaires :
de 9h00 à 17h00 ou de 9h00 à 12h00 ou de 14h00 à 17h00 (6 à 16 ans)

Journée type :
8h30-9h00 :
Accueil
9h00-10h30 :
Première activité du matin
10h30-12h00 :
Deuxième activé du matin
12h00-13h00 :
Déjeuner au Collège d’Espagne
13h00-13h45 :
Temps calme
13h45-14h00 :
Accueil des enfants de l’après-midi
14h00-15h30 :
Première activité de l’après-midi
15h30-16h45 :
Deuxième activé de l’après-midi
16h45-17h00 :
Goûter
17h00-17h30 :
Récupération par les parents
A partir des vacances de printemps une sortie en forêt est programmée tous
les jeudis.

Les prix comprennent :
• Les activités sportives avec encadrement, prêt de l’équipement technique nécessaire (raquettes, kimonos, …)
• Les repas et collations
• La remise en fin de stage : d’un diplôme et d’une médaille
• L’assurance

Rendez vous :
STADE CHARLETY - SALLE BOISSET
17 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN | 75013 PARIS
Tram : Stade charléty | RER B : Cité Universitaire | Bus 67 et 21 : Terminus Stade Charléty

L’inscription de plusieurs enfants d’une même famille au stage entraine les réductions suivantes (idem pour un enfant inscrit pour 2 ou 3 semaines consécutives) :
2 enfants : -5% | 3 enfants : -10% | 4 enfants et plus : -15%

INSCRIPTIONS__________________________________________________
Vous devez impérativement vous munir des documents suivants :
 Remplir le bulletin d’inscription (1 par enfant) stage multisports et tennis
en précisant bien la semaine et la formule souhaitées
 Fournir l’intégralité du règlement Chèque (soit 1 chèque de la totalité du
règlement, soit en 1, 2 ou 3 chèques, à votre convenance ), espèce ou
carte bancaire.
Les chèques ne seront encaissés qu’au début des stages ou restitués en
cas d’annulation justifiée
 Le certificat médical de non contre indication à la pratique du sport devra être fourni si votre enfant n’est pas adhérant au PUC en 2017/2018.
 Déposer ou envoyer à : PUC Stage multisports, 17 avenue Pierre de Coubertin, 75013 PARIS.
Le PUC accepte les Tickets Loisirs (CAF), les Coupons Sports (ANCV) et les Réduc’Sports pour les parisiens.

CONTACT______________________________________________________
PARIS UNIVERSITE CLUB
17, avenue Pierre de Coubertin
75 013 Paris
01 44 16 62 62

Section Stage Multisports :
Sébastien LE TIEC 01 44 16 62 82
06 58 05 31 09
sebastien@puc.asso.fr
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A C C E S___________________________________________________
RER B : Cité Universitaire
Tram 3 : Stade Charléty
BUS 21 et 67 : Porte de Gentilly

