
JYSPORTCOACH propose à vos enfants un stage multisports durant les vacances scolaires de printemps. Ce stage sera encadré 
par mon équipe d’éducateurs sportifs et moi-même ! 

POUR QUI ? 
Les jeunes nés (e)s en 2013/2012/2011/2010 & 2009/2008/2007/2006 
 
QUAND ? 
Lundi 12 Avril au vendredi 16 Avril 2021 de 9h00 à 17h00 
 
EFFECTIF ? 
Nombre de places disponibles au total : 24 jeunes (2 groupes de 12 -petits et grands) 
(Prenez contact AU 07 68 48 51 00 pour savoir le nombre de places disponibles) 
 
TARIF ? 
85€ par enfants - 155€ pour les fratries de 2 - A partir de 3 frères et soeurs, 70€ par enfant 
 
OÙ ? 
RDV parking de Buisson Rond 9h à 9h15 pour l'accueil, mais selon le programme définitif des activités, certains RDV seront sur 
d'autres lieux du bassin chambérien.  
 
COMMENT ? 
Inscriptions possibles jusqu’à la dernière semaine avant le début du stage (selon les places qui resteront disponibles) - Envoyez 
un courrier avec le règlement et l'autorisation parentale à l'adresse suivante : 
JYSPORTCOACH - Younesse JAOUAB - 4 place aux fées - 73490 LA RAVOIRE 
 
 
LE CONTENU DU STAGE ? 
Tous les inscrits recevront le programme de la semaine 4 à 5 jours avant le début du stage : athlétisme / sports collectifs / 
randonnée / initiation trail / jeux d’orientation / Tir à l’arc / projet construction cabane dans les bois ... 
Le programme sera envoyé aux inscrits quelques jours avant le début de stage. 
 
  

Contact pour les inscriptions et informations supplémentaires : 
Younesse JAOUAB au 07 68 48 51 00 – jysportcoach@gmail.com 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

Bulletin d’Inscription / Autorisation parentale 
  
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………responsable  Légal(e) de  
 
…………………………………………………………………………………………………………………..……, né(e) le ……… / ……… / ………  
 
…………………………………………………………………………………………………………………..……, né(e) le ……… / ……… / ……… 
 
…………………………………………………………………………………………………..……………………, né(e) le ……… / ……… / ……… 
autorise ce dernier à participer au(x) stage(s) Multisports organisé par JYSPORTCOACH :  

Lundi 12 Avril au vendredi 16 Avril :  
 
Pour informations et en cas d’urgence, mes coordonnées téléphoniques et informatiques sont les suivantes :  
  
Portable : …………………………………………………………….   
  
Fixe : ………………………………………………………………….  
  
Email ……………………………………………@ …………………………………………………………………..  
  
  
Date et signature 


