
NOM et prénom: ………………………………………………………………………………………………….. 

Age : ………………………….     Tél. d’urgence : …………………………………………………………. 

Si je ne suis pas encore adhérent en 2021-22, j’adhère en ajoutant 36€ au montant de l’ (ou les) activité(s) de mon enfant 
cochée(s) ci-dessous et je télécharge et complète le dossier d’inscription sur le site du Bon Conseil : bonconseil.org/sinscrire 

BULLETIN D’INSCRIPTION - VACANCES D’ÉTÉ 2022 
Cocher la (les) case(s) du (des) stage(s) choisi(s) 

Stages et Patro Derry du 27 juin au 1er juillet (semaine 1) 
 Patro semaine – journée complète :  6-12 ans 9h-18h (le foyer ouvre dès 8h30)  80 €  

 Patro semaine – demi-journée  :   matin  après-midi    40 € 
Uniquement en complément d’un stage théâtre ou anglais pour les 6-12 ans 

 Théâtre   6-10 ans 9h-12h   avec Stéphane   175 € 

 Théâtre   8-14 ans 14h-17h  avec Stéphane   175 € 

 Anglais Jeux et chansons  3-6 ans  9h-12h   avec Do it in English  195 € 

 Anglais Jeux et chansons  6-10 ans 13h30-16h30  avec Do it in English  195 € 

 Foot    6-13 ans 9h-17h   avec Bertrand   170 € 

 Tennis   7-9 ans  13h-15h  avec Caroline   150 € 

  Multisport semaine 6-13 ans 9h-17h   avec Daniel   150 € 

 Multisport à la journée :   lundi    mardi      mercredi     jeudi     vendredi               40€/j 
 

Tennis : Complément patro possible en journée complète (80€) 

Stages et Patro Derry du 4 au 8 juillet (semaine 2) 
 Patro semaine – journée complète :   6-12 ans 9h-18h (le foyer ouvre dès 8h30) 80 €  

 Patro semaine – demi-journée  :   matin  après-midi    40 € 
Uniquement en complément d’un stage théâtre ou anglais pour les 6-12 ans 

 Théâtre   6-10 ans 9h-12h   avec Julia   175 € 

 Théâtre   8-14 ans 14h-17h  avec Julia   175 € 

 Anglais Jeux et chansons  3-6 ans  9h-12h   avec Do it in English  195 € 

 Anglais Jeux et chansons  6-10 ans 13h30-16h30  avec Do it in English  195 € 

 Foot (en extérieur)  6-13 ans 9h-17h   avec Bertrand   170 € 

 Tennis   7-9 ans  13h-15h  avec Caroline   150 € 

  Multisport semaine 6-13 ans 9h-17h   avec Daniel   150 € 

 Multisport à la journée :   lundi     mardi  mercredi  jeudi    vendredi             40€ /j 
 

Tennis : Complément patro possible en journée complète (80€) 

Stage MULTI-JEUX du 11 au 13 juillet (semaine 3 – 3 jours) 
 Multisport semaine 6-13 ans 9h-16h   avec Daniel   100 € 

 Multisport à la journée :   lundi     mardi  mercredi                  40€/j 

 Théâtre   6-10 ans 9h-12h   avec Julia et Stéphane  110 € 

 Théâtre   8-14 ans 14h-17h  avec Julia et Stéphane  110 € 
 

 

http://www.bonconseil.org/sinscrire/

