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P rogramme des stages d’été 2015
MULTISPORT D’EAU 10-15 ans

MULTISPORTS

Du Lundi 6 au Vendredi 10 Juillet 2015
5 matinées. Mini 8 - Maxi 16 places
Lundi : VOILE (9h30-12h00)
Lieu : Ecole de Voile (YCBL)
Mardi : AVIRON (9h30-12h00)
Lieu : Club nautique du Bourget du Lac (CNCB)
Mercredi : CANOË-KAYAK (9h30-12h00)
Lieu : Centre Nautique Jeunesse et Sports ( à côté de la
plage)
Jeudi : STAND-UP PADDLE (9h30-12h00)
Lieu : Centre Nautique Jeunesse et Sports ( à côté de la
plage)
Vendredi : CANYONING (9h00-13h00)
Lieu : Curienne (Le Ternez)
RdV départ et arrivée : Parking Thomas II

Du Lundi 20 au Vendredi 24 Juillet 2015
5 journées . Mini 8 - Maxi 16 places
Lundi : ROLLER ( 9h30-12h00)
Lieu : Espace La Traverse
Lundi : VOILE ( 13h30-16h00)
Lieu : Ecole de Voile (YCBL à côté de la plage)
Mardi : TIR à L’ARC ( 10h00-12h00)
Lieu : Tennis Club du Bourget-du-Lac
Mardi : CANOË-KAYAK ( 14h00-16h30)
Lieu : Centre Nautique Jeunesse et Sports ( à côté de la
plage)
Mercredi : AVIRON ( 9h30-12h00)
Lieu : Club nautique du Bourget du Lac (CNCB)
Mercredi : TENNIS ( 14h00’-16h00’)
Lieu : Tennis Club du Bourget-du-Lac
Jeudi : VTT et ESCALADE (8h45’-17h00’)
RdV départ et arrivée : Parking Thomas II
Vendredi : PARCOURS AVENTURE et ORIENTATION
(8h45-17h00)
RdV départ et arrivée : Parking Thomas II

T1 : 80€ / T2 : 85€ / T3 : 90€
T4 : 95€ / T5 : 100€ / T6 : 105€

STAGE NATURE

7-11 ans

Du Lundi 6 au Vendredi 10 Juillet 2015
5 après-midi (14h00-17h00). Mini 8 - Maxi 16 places
Activités de bricolage (nichoirs, mini-gîtes à insectes),
sortie à l’observatoire du lac, découverte de la forêt
(traces de vie des animaux, activités art et nature),
la rivière (petite pêche, fabrication de moulins…)
RdV du 1er jour : devant l’AGORESPACE (au fond des
jardins du Prieuré)
T1 : 30€ / T2 : 35€ / T3 : 40€
T4 :45€ / T5 : 50€ / T6 : 55€

MULTISPORTS KIDS 6-9 ans
Du Mercredi 15 au Vendredi 17 Juillet 2015
3 journées - Mini 8 - Maxi 16 places
Mercredi matin : TENNIS ( 10h00-12h00)
Lieu : Tennis Club du Bourget-du-Lac
Mercredi après-midi : ROLLER ( 14h00-16h00)
Lieu : Espace La Traverse
Jeudi matin : TIR à L’ARC ( 10h00-12h00)
Lieu : Tennis Club du Bourget-du-Lac
Jeudi après-midi : ESCALADE ( 14h00-16h00)
Lieu : VERTILAC (Savoie-Technolac)
Vendredi journée : (9h00’-16h30)
PARCOURS AVENTURE et CHASSE AUX TRESORS
Lieu : LA FECLAZ et LESCHERAÏNES
RdV départ et arrivée : Parking Thomas II
Rollers non fournis mais possibilité de prêt (à préciser à l’inscription)
Pique-nique à prévoir pour la dernière journée de stage

T1 : 60€ / T2 : 64€ / T3 : 68€
T4 : 71€ / T5 : 75 € / T6 : 78 €

ème

10-15 ans

Rollers non fournis mais possibilité de prêt (à préciser à l’inscription)
VTT non fournis, possibilité de location pour 16€ (à préciser à l’inscription). Pique-nique à prévoir pour les 2 derniers jours.

Tarifs à la journée
T1 : 25€ / T2 : 26€ / T3 : 28€
T4 :29€ / T5 : 31€ / T6 : 32€
Tarifs pour les 5 journées
T1 : 110€ / T2 : 117€ / T3 : 124€
T4 :131€ / T5 : 138€ / T6 : 145€

Possibilité de
s’inscrire à la
journée sur les
3 premières
journées dans la
limité des places
disponibles

DANSE			10-15 ans
Du Lundi 27 au Vendredi 31 Juillet 2015
5 matinées. Mini 6 - Maxi 12 places par groupe
De 9h00 à 10h30 : 8-11 ans
De 10h30 à 12h00 : 12-15 ans
Découverte de la Danse Afro-brésilienne
(aérienne, rythmique et dynamique)
Lieu : Salle de La Cistude ( Jardins du Prieuré )
T1 : 22€ / T2 : 24€ / T3 : 26€
T4 :28€ / T5 : 30€ / T6 : 32€

PÊCHE			8-15 ans
Du Lundi 27 au Vendredi 31 Juillet 2015
5 après-midi ( 13h30- 17h30). Maxi 7 places
Découverte des milieux aquatique et halieutique,
approche écologique des plans d’eau, démonstration et pratique individuelle de différentes techniques
de pêche (coup, carpe, carnassiers...)
RdV départ et arrivée : Parking Thomas II
T1 : 55€ / T2 : 61€ / T3 : 67€
T4 : 73€ / T5 : 79€ / T6 : 85€

TENNIS		

7-14 ans

Du Lundi 3 au Vendredi 7 Août 2015
5 matinées. Mini 4 - Maxi 8 places par groupes
De 9h00 à 10h30 = 7-10 ans
De 10h30 à 12h00 = 11-14 ans
Lieu : Tennis Club du Bourget du Lac - Face à la Plage

Bulletin à retourner en Mairie, Service des Sports, Fabienne DANIEL - BP 15 - 73371 Le Bourget-du-Lac Cedex
Enfant 1 : Nom et Prénom......................................................................................................................................................... Date de naissance .... / .... / .........
Enfant 2 : Nom et Prénom........................................................................................................................................................ Date de naissance .... / .... / .........
Enfant 3 : Nom et Prénom de l’enfant 3 .............................................................................................................................. Date de naissance .... / .... / .........
Nom et adresse des parents ......................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Email ....................................................................................................... @..........................................................................................................................................................

T1 : 35€ / T2 : 38€ / T3 : 41€
T4 : 44€ / T5 : 47€ / T6 : 50€

PLANCHES		

B ulletin d’inscription

Votre Quotient familial (joindre un justificatif de la CAF) ..............................................................Tarif n°............................................................

11-15 ans

Du Lundi 3 au Vendredi 7 Août 2015
5 après-midi ( 13h30-16h30). Mini 6 - Maxi 12 places
Selon les conditions météo. Découverte et Initiation
PLANCHE à VOILE et STAND-UP PADDLE
Lieu : Centre Nautique Jeunesse et Sports (à côté de la
plage)

INSCRIPTIONS AU(X) STAGE(S) SUIVANT(S)
Date(s)

Stage(s)

Prix

Adhésion obligatoire pour les enfants non inscrits à l’EMS de septembre 2014 à juin 2015
1 enfant = 8.50€ / 2 enfants = 15€ / à partir de 3 enfants = 19€

T1 : 64€ / T2 : 70€ / T3 : 76€
T4 : 84€ / T5 : 90€ / T6 : 96€

+
Total

VOILE			7-11 ans
Du Lundi 17 au Vendredi 21 Août 2015
5 matinées ( 9h30-12h00). Minimum 6 - Maxi 12 places
Lieu : Ecole de Voile - YCBL (à côté de la plage)
T1 : 62€ / T2 : 68€ / T3 : 74€
T4 :82€ / T5 : 88€ / T6 : 94€

Pour les inscriptions aux stages multisports (*rayer la mention inutile) :
Mon enfant possède des rollers*
OUI - NON / Si NON merci de lui en prêter une paire
				- Pointure...........................
Mon enfant possède un VTT*
OUI - NON / Si NON je souhaite en louer un par votre intermédiaire
				- Taille..................................
Mon enfant rentrera seul de l’activité* : OUI - NON

AVIRON		

10-15 ans

Du Lundi 17 au Vendredi 21 Août 2015
5 après-midi (14h00-16h30). Mini 8 - Maxi 16 places
Lieu : Club Nautique du Bourget du Lac
T1 : 35€ / T2 : 38€ / T3 : 41€
T4 : 44€ / T5 : 47€ / T6 : 50€

TIR à L’ARC		

8-14 ans

Du Lundi 24 au Vendredi 28 Août 2015
5 matinées (10h00- 12h00). Maxi 12 places
Lieu : Stand de Tir au Tennis Club du Bourget du Lac
( Face à la Plage )
T1 : 35€ / T2 : 39€ / T3 : 43€
T4 : 47€ / T5 : 51€ / T6 : 55€

PONEYS		

6-9 ans

Du Lundi 24 au Vendredi 28 Août 2015
5 après-midi ( 14h00-16h00) Mini 12 - Maxi 24 places
Pratique autour du poney.Théorie et Equitation
(ballade à poney, jeux de maniabilité,
voltige…)
RdV : Ecurie du Fort (Le
Noiray)
T1 : 45€ / T2 : 47€ / T3 : 49€
**
T4 :51€ / T5 : 53€ / T6 : 55€

à partir du 3 enfant de la même fratrie inscrit pendant l’été, 10% de réduction seront accordés sur le montant total des stages
(adhésion à l’Ecole Municipale des Sports non incluse dans la réduction)
** Possibilité d’aide : Des aides financières peuvent être accordées aux familles se trouvant en difficulté pour financer ces stages. Il est alors nécessaire de prendre
contact avec l’assistante sociale du secteur (centre polyvalent d’action sociale 04 79 44 53 35 ou au CCAS du Bourget-du-Lac 04 79 26 23 13)

Possiblité
d’aide

Précisions éventuelles (allergies, asthme…) :......................................................................................................

Tarif 1
Tarif 2
Tarif 3
Tarif 4
Tarif 5
Tarif 6

Quotient
QF ≤ 500€
501€ ≤ QF ≤ 700€
701€ ≤ QF ≤ 900€
901€ ≤ QF ≤ 1200€
1201€ ≤ QF ≤ 1500€
QF ≥ 1501€

........................................................................................................................................................................................................
Règlement* : Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public - Règlement en Espèces
Demande de facture* : OUI - NON (Les factures seront envoyées fin août-début septembre)
En cas d’accident :
1 - Personne à joindre ....................................................................................................................................................................................................... Téléphone .... / .... / .... / .... / ....
2 - Personne à joindre ..................................................................................................................................................................................................... Téléphone .... / .... / .... / .... / ....
3 - Personne à joindre ..................................................................................................................................................................................................... Téléphone .... / .... / .... / .... / ....

C e qu’il faut savoir

Inscriptions :
Les inscriptions ne sont acceptées qu’avec le
bulletin d’inscription et l’autorisation parentale,
accompagnées du règlement et dans la limite
des places disponibles.
Les bourgetains sont prioritaires. Les extérieurs
sont placés sur liste d’attente. Une réponse leur
sera donnée 2 semaines avant le début du stage.
Toute annulation devra parvenir 15 jours avant la
date de début de stage. Au delà de ce délai, aucun
remboursement ne pourra être réalisé.
Adhésion à l’EMS :
Pour les enfants non-inscrits aux activités
hebdomadaires de l’EMS en 2014/2015, 8.50€
d’adhésion seront demandés à l’inscription au 1er
stage (15€ pour 2 enfants et 19€ pour 3 enfants et

plus)
Certificat médical :
Une attestation de non contre-indication
médicale à la pratique des activités physiques et
sportives est obligatoirement demandée pour
toute inscription.
Activités aquatiques :
Une attestation de natation est IMPERATIVE,
elle sera demandée pour les stages suivants :
planches (voile et paddle), multisports d’eau,
multisports, aviron et voile (S’adresser à une
piscine municipale afin de faire passer un test
officiel à l’enfant. Merci de fournir la copie de ce
document).
Renseignez-vous auprès des piscines
municipales pour le passage des tests.

Matériel :
Le matériel est compris dans le coût du stage.
Possibilité de mise à disposition de rollers pour
les stages Multisports et Multisports kids, merci
de le préciser sur le bulletin d’inscription avec la
pointure de l’enfant.
Seuls les vélos ne sont pas fournis. Possibilité de
location pour la somme de 16€ (à préciser sur le
bulletin d’inscription avec la taille de l’enfant). Pour
la sécurité des enfants, les vélos personnels
doivent être en
excellent état
de marche.
Renseignements :
Service des Sports
06 76 49 49 87
fdaniel@lebourgetdulac.fr

A utorisation parentale
Je, soussigné(e) Madame, Monsieur *..............................................................................................................................................................................................................
représentant légal de l’ (des) enfant(s) ............................................................................................................................................................................................................ *
Rayer la mention inutile
AUTORISATION PARENTALE
Je l’(les) autorise à participer au(x) stage(s) organisé(s) par l’Ecole Municipale des Sports du Bourget-du-Lac, durant l’été 2015.
ATTESTATION MEDICALE
Je déclare que mon(mes) enfant(s) ne présente(nt) aucune contre-indication à la pratique des Activités Physiques et Sportives de loisirs, qu’il(s)
est(sont) en bonne santé et possède(nt) les capacités requises pour les activités auxquelles il(s) est(sont) inscrit(s).
Je joins un certificat médical de non contre-indication délivré par le médecin.
autorisation d’EVACUATION
J’autorise la responsable de l’EMS (ou tout autre moniteur responsable de l’activité sportive pratiquée) à faire évacuer mon enfant par les services
de secours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté.
ATTESTATION DE NATATION
Obligatoire pour les stages comprenant des activités aquatiques (multisports d’eau, multisports, aviron, voile, planches)
J’atteste que mon(mes) enfant(s) ne présente(nt) aucune réaction panique à l’eau et qu’il(s) est(sont) capable(s) de sauter à l’eau, s’immerger et
nager au moins 25 mètres
Brevet de natation (distance)…………………………………… (copie jointe* / copie déjà fournie* )
Autorisation de droit à l’image
J’autorise à la Commune du Bourget-du-Lac à capter et exploiter, à titre garcieux, toute photo ou image prise lors des activités organisées par l’EMS,
sur tout support et tout format (publications municipales, site internet de officiel de la Commune, presse, diaporama) dans le cadre strict de son
activité d’information et de promotion du territoire, dans le respect de la vie privée et de l’intégrité de l’enfant pour une durée de 6 ans.
Fait le …………………...................………… à ………………………........……………..
Signature du représentant légal



C e qu’il faut savoir
Lieux de rendez-vous :
Tennis-club
Bd Ernest Coudurier, face à la plage
Club Nautique (CNCB)
Bd du lac, en direction de Charpignat
Centre Nautique Jeunesse et Sports et
Ecole de voile (YCBL)
Bd Ernest Coudurier, après la plage

Ecuries du Fort

Au Noiray, La Motte-Servolex
Parking Thomas II
Grand parking à droite, en direction de la plage
Agorespace
Ancienne route de Chambéry au fond des jardins du Prieuré
La Cistude
Jardins du prieuré (ancienne salle du miniclub)

Stages à la journée :
Prévoir un pique-nique, un goûter et boissons pour la dernière journée du stage multisports kids
et pour les 2 dernières journées du stage multisports. Pour toutes les autres activités, les repas
ne sont pas pris en commun.
Une bouteille d’eau dans un petit sac à dos est fortement recommandée.

Imprimé sur du papier recyclé, recyclable et biodégradable, provenant de forêts gérées durablement, répondant aux normes FSC et PEFC, fabriqués et blanchis sans chlore par des usines européennes certifiées ISO 9001 et ISO 140001, ne contenant pas de métaux lourds. L’encre utilisée
est fabriquée à base de pigments naturels et de graisses végétales.

Tenue de sport obligatoire et adaptée à
la météo
Baskets, short, tee-shirt, survêtement et K.Way.
Casquette, lunettes de soleil, crème solaire et
boissons sont vivement recommandées.
Pour les activités aquatiques, de vieilles baskets
pour aller dans l’eau sont à prévoir, ainsi que
serviette et une tenue complète de rechange.
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