
Les indispensables du stage
A - OBJECTIFS PRINCIPAUX 
- Offrir aux enfants âgés de 5 à 12 ans une multitude d’activités sportives athlétiques et artistiques.
- Offrir aux licenciés en Athlétisme et ceux pratiquant les arts plastiques une découverte respective de leur activité.
- Proposer aux enfants d’avoir une continuité sportive ou artistique pendant leurs vacances.
- Leur permettre de développer leurs capacités d’attention, de concentration, de coordination et habileté motrice
- Lier la notion de plaisir à celle d’apprentissage à travers des pratiques ludiques et créatives.

B – OBJECTIFS SECONDAIRES
- Permettre aux parents qui travaillent durant les vacances scolaires d’inscrire leurs enfants sur des activités variées.
- Permettre aux enfants de faire connaissance, développer la communication, l’écoute, l’esprit d’équipe et l’entraide.
- Développer la citoyenneté, le respect des règles (établir la charte des droits et devoirs lors du stage)
- Développer l’hygiène (lavage de mains, brossage de dents) et la sécurité .
- Expérimenter diverses matières (argile, peinture, pastels…) aborder certaines notions de dessin, couleur, volume
- Découvrir différentes techniques, mouvements picturaux…
- Organiser, préparer et présenter l’exposition des œuvres réalisées durant le stage.   
- Organiser et participer à un triathlon d’athlétisme (arbitrer-mesurer-chronométrer)

Liste de se qu’il faut fournir
A – AFFAIRES OBLIGATOIRES
- un sac à dos 
- chaussures de sport
- un short et un survêtement
- une casquette 
- une bouteille d’eau et le pique-nique (repas de midi + goûter)
- un coupe vent
- une brosse à dent et du dentifrice
- un vêtement qui ne craint pas les taches de peinture

Encadrement
- Stages encadrés par des professionnelles :
* Monique FRADIER  graphiste, diplômée des Beaux-Arts, animatrice d’ateliers arts plastiques.
* Christine PASCUAL entraîneur diplômée de la F.F.A (Féderation Française d’Athlétisme), possédant aussi
   le B.E.E.S.A.P.T (Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités Physiques et Sportives) et une Maîtrise
   « Entraînement Sportif » obtenue à l’U.F.R.S.T.A.P.S de Montpellier. 
- Pour nous joindre : Christine   Tél : 06.86.87.71.40  christinepascual66@orange.fr
            Monique            06 73 85 86 30 mf.graphiste@orange.fr
 

Tarifs
- 3 jours = 90 euros (soit 30 euros /jour)  pour les licenciés
- 3 jours = 105 euros (soit 35 euros /jour)  pour les non licenciés
- 4 jours = 120 euros (soit 30 euros /jour)  pour les licenciés
- 4 jours = 140 euros (soit 35 euros /jour)  pour les non licenciés
- 5 jours = 150 euros (soit 30 euros /jour)  pour les licenciés
- 5 jours = 175 euros (soit 35 euros /jour)  pour les non licenciés

B – AFFAIRES FACULTATIVES
- le tee-shirt du club (pour les photos)
- une corde à sauter
- le doudou pour les plus petits


