
STAGE  GRANDES VACANCES SCOLAIRES 

ETE  2013 

Semaine 1 ou S1: lundi 8 juillet 2013 au vendredi 12 juillet 2013 (détente et performance)
Pas de 2ème semaine en juillet (S2)
Semaine 3 ou S3: lundi 19 août 2012 au vendredi 23 août 2013 (détente et performance)
Semaine 4 ou S4: lundi 26 août 2012 au vendredi 30 août 2013 (détente et performance)  
 

1.  FORMULE « DETENTE » :    Fémina / St pierre
 

50 €uros la semaine 1 ou 10 €uros la journée (sauf le jeudi 11/7, sortie st Paul à Beauvais = 20 € la journée)

40 €uros la semaine (semaine 3 et 4) ou 10 €uros la journée

1.  Gym aux agrès (saut ateliers / barres ateliers / poutre ateliers / sol ateliers) 

2.  Sortie piscine les mardi après midi de chaque semaine

3.  Sortie extérieure chaque mercredi (et le jeudi 11/7/2013 à Beauvais)

4.  Activités variées (agrès / trampoline / portés / ruban / cerceau…)

5.  Activités diverses (cuisine / activités manuelles et temps calme : sieste au programme) 

 

Accueil le matin de 8 heures à 9 heures 30 
Permanence le soir de 16 heures 30 à 18 heures 
Permanence payante de 18h00 a 19h00

Pour les 2 formules :
l Goûter offert chaque jour 
l Repas du midi à apporter (micros-ondes, fours et frigidaire à disposition) 

2.  FORMULE « PERFORMANCE » :    Winston Churchill (même tarifs que Détente)
 

1. Gym aux agrès / endurance / étirements

2. Sortie piscine le mardi après midi 

3. Sortie extérieure chaque semaine (et le jeudi 11/7/2013 au parc St Paul à Beauvais)

Rendez vous à Fémina / St Pierre de 8h à 9h
Permanence le soir de 16 heures 30 à 18 heures à Fémina/St Pierre

(le trajet Fémina St Pierre à Fémina WChurchill et retour : fait partie de l’échauffement)

Stage assez intensif de remise en forme (physiquement et mentalement)

 

Fémina Gym

* RAPPEL : 
Suite au constat récurrent de reprise tardive de certains 
enfants, nous vous rappelons que depuis février 2012, et pour 
les enfants encore présents au-delà de 18 heures, vous serez 
redevable de la somme de :
- Enfant repris entre 18 heures et 18 h 15 = 2.50€
- Enfant repris entre 18 h 15 et 18 h 30 = 5.00€ etc…  
 (+2.50€ par 15 minutes supplémentaires)
 Tout ¼ heure entamé est du.


