
STAGE MULTI-ACTIVITÉ 

Pour les catégories de U8 à U13

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Avez-vous des recommandations particulières ?

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Dossier d'inscription à retourner au secrétariat de la M.O.S 

Maladrerie O.S - BP 5-6137  - 14064 CAEN 

06 01 45 19 67

mos.communication@gmail.com

Pour chaque stage : 

 Prévoir affaires de football

 Prévoir une paire de tennis propre pour la salle

 Prévoir une bonne paire de chaussette pour la patinoire

 Prévoir repas pour le midi  (possibilité de réchauffer - repas froid pour les activités extérieures)

 Les téléphones portables et les consoles vidéos sont interdits

 Les enfants qui le souhaitent peuvent emmener des jeux de société

Stade Joseph Déterville

Rue du Désert 

14000 CAEN

Du 26 Avril au 04 Mai



PLANNING STAGE 1 : Le 26 et 27 Avril 

INSCRIPTIONS

Stage 1 : Le 26 et 27 Avril - 30€

Stage 2 : Du 30 Avril au 04 Mai  - 60€

Les inscriptions doivent parvenir au secrétariat avant le début du stage. 

Attention : nombre de place limité.

J'autorise mon enfant :               

Nom : ..........................................     Prénom :  .........................................

Né(e) le :        /       /             . Club :  .........................................

Adresse des parents : 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

:       - - - - . :       - - - - .  

à participer au stage N° :    1 2 (cases à cocher)

Total à payer :            €

J’autorise les responsables du stage et les éducateurs MOS a véhiculer

mon enfant pour se rendre aux activités extérieures.

J'autorise les responsables du stage à prendre toutes les dispositions en

cas de maladie ou accident.

Signature :

Documents à joindre 

 Le coupon inscription

 Les frais d'inscriptions correspondant au montant du/des stage(s).

 La fiche sanitaire de liaison (disponible sur le site internet ou au secrétariat de la MOS).

PLANNING STAGE 2 : 30 Avril au 04 Mai 

30€

60€


