
Association Sportive Berg Helvie 
 

 

  

ALSH Vacances sportives 

Vacances d’Avril 

               L’Association Sportive Berg Helvie vous propose un accueil de 

loisirs à dominante sportive pour les enfants (garçons et filles) de 6 à 14 ans 

licenciés ou non dans le club. Il se déroulera la semaine de vacances de Avril, 

du lundi 15 au vendredi 19 avril et du mardi 23 au jeudi 25 avril 2019  

               Notre volonté est de permettre aux enfants de passer des 

moments agréables, conviviaux, enrichissants et sportifs mais aussi 

l’occasion de mettre l’enfant en situation et d’évoluer en fonction de son 

rythme.  

               La qualité des installations et les compétences de l’encadrement 

(brevet d’état, BAFA...) sont les garanties d’un super stage pour vos enfants 

  Pour un fonctionnement plus proche de votre organisation 

familiale nous vous proposons deux formule d’inscription, à la semaine ou 

à la journée. 

 (9h à 16h), Possibilité de garderie à partir de 08h et jusqu’à 16h30. 

                   Chaque enfant doit prévoir son repas et son gouter 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION  
 

 

NOM Prénom :     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Age :      …………………………….………………………….  

Numéro Tel :   (Parent)  ………  .  ……….  .  ………  .  ………  .  ……….   /   ………  .  ……….  .  ………  .  ………  .  ………. 

(Personne à joindre en cas d’urgence)  ………  .  ……….  .  ………  .  ………  .  ……….  

Email : ………………………..……………………………………  @  ………..……………………   .  ................ 

A la journée (Cocher les journées choisies) 

Lundi 15/04 Mardi  16/04 Mercredi  17/04 Jeudi  18/04 Vendredi 19/04 

 Mardi  23/04 Mercredi  24/04 Jeudi  25/04  

 

A prévoir pour le stage : 

 
 Le tarif et de 15 € / jours (Voir coefficient familial) 

 Prévoir : 

 Une tenue sportive (Short, chaussette de foot, tee-shirt de sport, crampon, protège 

tibia, basket). 

 Un change propre. 

 Gourde, Gouter, pique-nique, de quoi prendre la douche. 

 
QUARTIER ROZETTE  
07170 VILLENEUVE DE BERG 

Téléphone du Club : 04 75 94 70 67  
Driss : 06 80 16 81 88  
Nil : 06 47 12 23 08 

E-mail : driss.berg@wanadoo.fr / nildu07@gmail.com  
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