ALERTE SPORTIVE DE
FONDETTES

Planning hebdomadaire
selon la catégorie d’âge
au verso

SEMAINES ETE

SEMAINES
OMNISPORTS

2022

8-11 ans du 11 au 13 juillet
+ 15 juillet (si au moins 16 jeunes d’inscrits)

11-14 ans du 18 au 22 juillet
14-17 ans du 25 au 29 juillet

ALERTE SPORTIVE DE FONDETTES
Allée de la Poupardière
37230 Fondettes
02 47 49 93 53
as.fondettes@free.fr
educateur-asf@asfondettes.fr
Site internet : asfondettes.fr

TELEPHONE
02 47 49 93 53
02 47 49 93 53

FONDETTES

Du 11.07.2022
Au 13.07.2022
+ 15 juillet 2022 si au moins 16
inscrits
De 9h à 18h

« 8-11 ans »
MATIN
Basketball, Ball Games, Badminton,
+ gloriette (15 juillet)
APRES-MIDI
Athlétisme, Bowling, Equitation, +
piscine (15 juillet)

Du 18.07.2022
Au 22.07.2022
De 9h à 18h

« 11-14 ans »
MATIN
Tchoukball, Thèque, Karaté, Tennis
de table, accrobranche.
APRES-MIDI
Piscine, Laser Maxx,
Equitation, accrobranche

Ultimate,

Du 25.07.2022
Au 29.07.2022
De 9h à 18h
14 ans révolus au début de la semaine

« 14-17 ans »
MATIN
Volleyball, Tennis de Table, Sandball,
escalade sur paroi naturelle.
APRES-MIDI
Karting, Bouée tractée, canoé, plage
d’Eguzon
3 nuits en camping
Eguzon (36)

PAIEMENT
Paiement possible en 1, 2 ou 4 fois
Chèques-vacances acceptés

REMISE
10% sur la 2ème inscription de la même famille
10% sur l’inscription pour la famille non-imposable
10% pour un parrainage : seul le parrain bénéficiera de cette
réduction pour l’inscription d’un nouveau stagiaire
10% pour l’ancienneté : présence 3 ans de suite (valable une
fois tous les 3 ans)

PIECES A FOURNIR
• Fiche sanitaire (lors de la remise du
dossier)
• Attestation de réussite au test
préalable à la pratique des activités
aquatiques et nautiques
• Enveloppe timbrée ou mail
• Photocopie de l’avis d’imposition
2021
• Photocopie
de
l’assurance
« responsabilité civile et individuelle
accident »
•
•
OBLIGATOIRE
•• Apporter des affaires de rechange
• Apporter nécessaire de douche
• Repas du midi (micro-onde et frigo à
disposition)

INSCRIPTION : à partir du lundi 16 mai 2022 à 9h30
Plus besoin de vous présenter le 1er jour avec le dossier complet. Un simple mail précisant quelle(s)
semaine(s) vous intéresse(ent) et vous avez ensuite 15 jours pour apporter le dossier (téléchargeable
sur as.fondettes.fr)
Dossier numérique à remplir directement sur internet. Scanner ensuite les annexes demandées.
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