JEUNESSE SPORTIVE GRAMATOISE
NATATION N° FFN 24 046 3019
STAGE DE PAQUES 2013

HEBERGEMENT:

Hôtel Central
Carrer Abelletes 5,
AD200 Pas de la Case (Andorre )
 00 376 855 375

ENTRAINEMENTS: Piscine du Centre Sportif (centre ville)  00 376 755 111

ENCADREMENT TECHNIQUE: Jacques ANDRIEU (JSG), Didier MESLET (Club Lafrançaise), Jordan
AGELOUX , Nicolas JARROSSON
DATES : - départ lundi 22 avril à 6 h 15 (rassemblement devant la piscine. Le repas de midi sera pris à l’hôtel)
- retour vendredi 26 avril en soirée
TARIF :

par enfant: 185 € (transport, repas, hébergement, encadrement, entrées piscine, entraînements,

loisirs du mercredi après-midi). Prévoir un peu d'argent de poche: une somme de 25 euros devrait
être un maximum).
ORGANISATION: Chaque participant devra se munir de l'équipement suivant:
 Nécessaire de toilette, chaussures de rechange, vêtements chauds, coupe-vent, bonnet, gants
 2 maillots, serviettes, lunettes et bonnet de bain (obligatoire),
 Pour ceux qui ont les yeux fragiles, pensez à amener des gouttes.
CONTRIBUTION DU CLUB AUX FRAIS DE STAGE: La JSG Natation contribue à hauteur de 84 € par
enfant pour les frais de stage (entrées piscine, transport en autocar, hôtel, encadrement), auxquels il faut ajouter
les frais variables (selon l'activité proposée) des loisirs du mercredi après-midi, ce qui permet d'appliquer un
tarif par enfant de 30 à 35% inférieur au coût réel.
DOCUMENTS A FOURNIR POUR LE 15 mars 2013:
- La fiche sanitaire ci-jointe
- Un certificat médical avec la mention « apte à la pratique de la natation et de la compétition »
- La photocopie de la carte d’identité de votre enfant (s’assurer de la date de validité de la carte d’identité).
Ne pas oublier que votre enfant doit être en possession de sa carte d'identité ou de son passeport le
jour du départ.

Pour information, le formulaire de la licence ne vous sera envoyé qu'après réception de l'ensemble de ces trois
documents

