
  
 

 

 
 

 

 Accessible à Tous les enfants du club ou extérieur au club peuvent participer. A partir 

de 6 ans et jusqu’à 14 ans. (Suivant le nombre d’inscriptions 
l’organisateur se réserve le droit d’annuler). 

 

 Activités A dominantes acrobatiques : Gymnastique, trampoline, … 

Activités indoor : Blind test, Jeux divers, Koh Lanta, sports collectifs … 
Des sorties hors site : Piscine*, Laser Game**, Bubble bump**, course 
orientation… 

 

 Dates  • du lundi 15 au vendredi 19 avril 2019 (semaine 16) 

• du Mardi 23 avril au vendredi 26 avril 2019 (semaine 17) 

                          
 Tarifs 100 € semaine16  

                                          80 € semaine 17- semaine 4 jours : 22 avril=férié 

 25 € la journée - tarif à la carte 

 15 € la ½ journée – tarif à la carte 

 *  prévoir 5€ de frais supplémentaires  

                            ** prévoir 10 € de frais supplémentaires 

        

 Horaires    9h-12h / Repas de 12h à 13h30 / 13h30-17h 

 

 

 Lieu Accueil et retour à la Palestre 
 

 

 Repas Les repas, préparés par les familles, se prendront en    

 Commun sur le site des activités. 
 
 

 Encadrement     Assuré par les entraineurs de l’Alerte-Gentianes 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Annulation   
• De J-8 à la date du stage : l’association facture 100% des 

prestations annulées. 

• De J-15 à J-9 avant le début du stage : l’association facture 50% 

des prestations annulées. 
Tout stage commencé est dû en totalité et ne pourra faire l’objet 
d’aucun remboursement. L’inscription au stage implique le respect 
du déroulement des activités prévues par l’organisation. 

 

 Certificat Obligatoire pour les enfants non adhérents de 

Médical l’association à fournir lors de l’inscription (pas nécessaire si votre 

enfant est déjà venu à Sport vacances durant la saison en cours) 
 

 Assurance  Pendant la durée du stage, les enfants seront couverts par une 

assurance (risques et activités temporaires) souscrite par le club, 

par obligation de la loi sur le sport du 16 juillet 84 modifiée en 92. 
 

 Inscription Date limite d’inscription :  
Semaine du 15 au 19 avril: Jeudi 11 avril 2019 
Semaine du 23 au 26 avril : Jeudi 18 avril 2019 
(Dans la limite des places disponibles) 

 

Feuille d’inscription à télécharger sur : 
www.alerte-gentianes.com onglet « sport vacances » 
 
Par tél : 04 79 85 76 96 - 06 95 15 32 35  
Par mail : contact@alerte-gentianes.com 

  
Les dossiers d’inscriptions sont à renvoyer impérativement à : 
ALERTE GENTIANES - 99 Rue Pasteur - 73000 CHAMBERY 
Ou à remettre au secrétariat ou aux entraineurs du club 

 
Règlement libellé à l’ordre de : Alerte Gentianes 
A défaut d’une adresse mail, veuillez joindre une enveloppe 
timbrée libellée à vos nom et adresse pour la confirmation ou non 
de l’inscription. 
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