
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

STAGES VACANCES 
OCTOBRE 

2017 

 

TRAMPOGYM SAINT-PAUL 

Venez rebondir au sein de notre Club durant les 
vacances  

 

Stage en demi-journée de 8h30 à 12h à partir de 3 ans ou journée complète de 
8h30 à 16h30 à partir de 6 ANS! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Renseignements:   Emilie 06 92 01 05 82 
 

 

SITE INTERNET : TRAMPOGYM.CLUBEO.COM 

Email : trampogymsaintpaul@gmail.com 

 

     
 

 

Jeux d’eau 

Trampoline 

Gymnastique Sports 

Collectifs 



 STAGES VACANCES 

OCTOBRE 2017 
Petits Ressorts: 3/5 ans    Moyens et grands Rebonds: 6/14 ans 

 Activités proposées : (dans  la mesure du possible en fonction du temps.) 
- Trampoline, Gymnastique, Sports collectifs, parcours de motricité, Jeux d’eau, atelier initiation cirque jonglage et 

acrobatie, parcours de santé, médiathèque ; 

- Se munir d’un certificat médical pour les non licenciés, tenue de sport, eau, goûter, casquette, crème solaire 

  

 Semaines proposées:      

S1 : 16/07 au 20/07  S2: 23/07 au 27/07   
 

 
Adhérent ½ 

journée 
Adhérent Journée 

Non-Adhérent ½ 
Journée 

Non-Adhérent 
Journée 

Grands Ressorts  S2ou 
S3 ou S4 ou S5  ½ journée : 

8h30 12h ou 13h00 16h30 
Ou 

Journée 8h30/16h30 

80€/semaine 115€/semaine 90€/semaine 135€/semaine 

Petits Ressorts S2 ou 
S3 ou S4 ou S5 

80€/semaine      
 

90€/semaine      
 

 

*Le repas est à amener chaque midi, il y a un frigo à disposition, ou des repas peuvent être commandé sur votre demande 

(prévoir entre 5 euros et 6 euros : pâtes ou sandwich ou panini + boisson). 

*Réduction de -15 euros sur l’inscription à la semaine complète journée complète d’un  2eme et 3eme enfant (frères sœurs) 

pour les non-adhérents.  

*Le stage en journée complète sera maintenu à partir de 8 inscrits. Joindre certificat médical (pour les non licenciés) 

OBLIGATOIRE, chaussettes, eau, goûter. 

 

Pour s’inscrire: 

- A TOUT MOMENT, PRE-Inscrivez-vous par mail à l’adresse suivante trampogymsaintpaul@gmail.com, ou par 

SMS auprès d’EMILIE 06/92/01/05/82 ou CINDY 06/93/30/27/70, attendez la confirmation. Vous avez alors 2 

jours pour DEPOSER la feuille d’inscription et le règlement DANS LA BOITE AUX LETTRES 

TRAMPOGYM (en entrant par le grand portail a l’intérieur du CREPS sur la droite) ou auprès des éducateurs aux 

horaires indiqués ci-dessus, avant que votre pré- inscription ne soit annulées. 

 

Payé 10 euros d’acompte par cheque ou espèce +  Le reste du reglement dès l’inscription. AUCUNE INSCRIPTION 

NE SERA PRISE EN COMPTE SANS ACOMPTE NI REGLEMENT. 

Trampogym.clubeo.com 

Sur le site du creps de SAINT PAUL à côté de la piscine front de mer 

mailto:trampogymsaintpaul@gmail.com

