
VELO  SPORT  CIOTADEN  -  Site :  www.velosportciotaden.fr 
 

« Promouvoir le vélo chez les jeunes, du loisir à la compétition, 

les initier et les perfectionner sur le plan physique et moral » 

                            

              STAGE  DE  VELO  de  3  jours 
                                            Ouvert aux enfants et jeunes de 9 à 13 ans ( filles et garçons ) 

 

                                                                Vélos ROUTE ou VTT sont acceptés 

 

                                                                       _______________________ 

 

DATES :       LUNDI  23 – MARDI  24 – MERCREDI  25  AVRIL  2018   

 

Date limite d'inscription :   18  Avril  2018 

 

Stage limité à 15 places   -    Tarif pour les 3 jours :   15 euros 

 

ACTIVITES :   .  Jeux cyclistes – Vélo en sous bois – Promenade sur route 

                                        . Venir avec son vélo et son casque 
                                           ( Le Club peut fournir un casque dans la mesure des disponibilités ) 
                                                     . Prévoir dans un sac à dos son pique-nique. 

 

HORAIRES :    De  9h  à  16h30 

LIEU DE RENDEZ-VOUS : Ecole de Bucelle, Avenue Camusso La Ciotat. 

REPRISE DES ENFANTS : Parking du Lycée Lumière La Ciotat. 

 

                           RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS 
 

Le Mercredi de 18h30 à19h30 – Maison des Associations Place Evariste Gras LA CIOTAT 
                                                                          Téléphone : 06.70.36.98.10 

                                                                          Courriel : contact@velosportciotaden.fr 
 

______________ A découper et à joindre avec le chèque à l'ordre du Vélo-Sport Ciotaden__________________ 
                                        AUTORISATION  PARENTALE 
 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur _________________________________ Responsable légal de ou des enfants 

Noms – Prénoms _______________________________________Né(es) le __________________________________  

Adresse des Parents ______________________________________________________________________________ 

Téléphone __________________________________ 

 

Autorise les responsables du stage organisé du 23 au 25 Avril 2018, à faire pratiquer tout traitement médical 

ou chirurgical prescrit par un médecin. 

Autorise mon ou mes enfant(s) à se rendre seul(s)  sur le lieu de l'activité et en repartir :     OUI      -      NON                                    
Autorise mon ou mes enfant(s) au droit à l'image :     OUI    -    NON 

 

Fait à _______________ le ____________2018    (à inscrire de sa main « lu et approuvé ») 
                      Signature                                                                                                                                                                                                                                     
 

mailto:contact@velosportciotaden.fr

