Ecole de Natation du NCAlp’38
Stages de Juillet
Le NCAlp’38 organise 3 stages de natation au mois de juillet 2016
Ces stages, à vocation sportive, sont encadrés par les éducateurs sportifs du club.
Ils s’adressent aux enfants ayant de 5ans à 12ans des groupes Ecoles de Natation, AV1, AV2,
PO1, PO2. Les enfants non inscrits au club peuvent également s’inscrire.

Dates et lieux :
 Les 6, 7 et 8 juillet 2016 à Echirolles (S1)
 Les 11, 12, 13 et 15 juillet 2016 à Eybens (S2)
 Les 18, 19, 20, 21 et 22 juillet 2016 à Echirolles (S3)
Deux options possibles :
Option 1 : stage natation ouvert aux enfants de 5 ans à 12 ans :
o Natation le matin (8h30 à 12h).
o Coût : 20€ par matinée : S1=60€ ; S2=80€ ; S3=100€
5€ supplémentaire pour les non-adhérent au NCAlp38
Option 2 : stage sportif ouvert aux enfants de 7 ans à 12 ans :
o Natation le matin (8h30 à 12h).
o Pique-nique le midi
o Activités sportives l’après-midi (13h30 à 17h) : escalade, tir
à l’arc, accrobastille, aviron, accrobranche, rando vélo,
kayak, golf, rando pédestre, course d’orientation,…
o Coût : 40€ par journée : S1=120€ ; S2=160€ ; S3=200€
5€ supplémentaire pour les non-adhérent au NCAlp38

Inscriptions :
 En ligne via notre site internet à partir du 12 mai 2016
http://commerce.sage.com/ncalp38/Famille/ECOM_CAT/61.aspx
Merci, d’ajouter en commentaire, le nom, prénom et date de naissance de votre ou vos
enfants.
 Par retour du coupon d’inscription ci-dessous accompagné du règlement du stage
(retour avant le 17 juin 2016).
NB : nos stages sont limités en effectif. Les premiers inscrits seront prioritaires.

Ecole de Natation du NCAlp’38
Stages de Juillet
Coupon réponse :
Nom

Prénom

Tél :

Email

Je participerai au stage :





S1 : les 6, 7 et 8 juillet 2016
S2 : les 11, 12, 13 et 15 juillet 2016
S3 : les 18, 19, 20, 21 et 22 juillet 2016

 Option 1 : stage de natation
 Option 2 : stage multi-sport
Joindre le chèque du règlement du stage à l’ordre du NCAlp’38.

Date de naissance

