
 

Stage de Pâques 

Du 29 Avril au 04 Mai 2018 

 

Comme la saison dernière, nous organisons un stage d’athlétisme pendant les vacances de 

Pâques à Digne les Bains, où nous disposons de 20 places hors encadrement. 

 

Du 29 avril au 04 mai 2018, les enfants (nés entre 2001 et 2011), pourront participer à ce 

stage et seront hébergés (chambres par 3, 4 ou 5), dans un gîte, « Le Château de Sieyes » situé 

à quelques centaines de mètre du stade de Digne les Bains où nous pourrons nous rendre à 

pieds. Au programme, de l’athlétisme et des loisirs (piscine, balades, cinéma), dans un cadre 

différent de Saint Cézaire, et surtout sur un vrai stade d’athlétisme. L’encadrement, en 

fonction du nombre de participants, sera assuré par 4 voir 5 adultes dont Bruno et Jérémy 

Beillevaire. Petite particularité, nous faisons la cuisine, alors pensez à des recettes. 

 

Afin d’organiser au mieux leur séjour, nous avons besoin de savoir combien d’enfants 

participeront au stage. Pour cela, nous demandons aux parents de remplir la fiche de 

réservation ci-jointe accompagnée d’un chèque de réservation de 75 € (non encaissé). Le prix 

du stage s’élevant à 150 € par enfant, le solde vous sera demandé avant le départ en stage et 

ne pourra être encaissé après le 30 juin 2018. 

 

Tarif famille : 1er enfant 150 €, 2ième 120 €, 3ième 100 € 

 

Pour ceux qui ont déjà fait leur choix et pour faciliter l’organisation, inscription 

définitive le 17/02/2017 au plus tard.  

 

En attendant cet événement majeur pour l’association, je vous souhaite au nom de toute 

l’équipe dirigeante une super saison 2017/2018. 

 

Bien sportivement 

  

 Le Président 

 Bruno BEILLEVAIRE 

 

Fiche de réservation 

 

Nom :                                                                Prénom : 

 

Afin de prévoir au mieux ton séjour, nous avons besoin de quelques renseignements à ton 

sujet : 

 

Présentes-tu des allergies ?  Oui     Non 

Si oui, lesquelles : 

 

 

Doit-on prévoir un régime particulier ?  Oui     Non 

Si oui, lequel : 

 



 

 


