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Stage Athlétique Vacances de la Toussaint 2018 

Le club d’athlétisme ACVS / EAV organise un stage athlétique pendant les vacances de la toussaint 

pour les enfants nés en 2010 et après, 2009, 2008 et 2007 (Catégories Eveils Athlé, Poussins et 

Benjamins 1ere année) sur le stade Jean Le Mouton à Villefranche : 

Dates Horaires 

Lundi 29 octobre 9h - 17h 

Mardi 30 octobre 9h - 17h 

Mercredi 31 octobre 9h - 17h 

Jeudi 1 novembre Repos 

Vendredi 2 novembre 9h - 17h 

Ce stage Athlé – Loisirs, sera organisé durant les vacances de la toussaint, du Lundi 29 octobre au 

Vendredi 2 novembre (avec repos le Jeudi), stage de quatre jours qui se déroulera de la manière 

suivante : 

- Organisation de la journée : 
o - Matin Accueil 9h00 (début 10h) : activités athlétiques au stade Le Mouton
o - Midi : repas pris en commun (apporté par les enfants)
o - Après-midi : activités diverses (Badminton, Jorki-ball, Bowling, happy city …)
o - 17h00 : fin de la journée (après un petit goûter offert par le Club)

Ce stage de 4 jours, sous la responsabilité du Club, coûtera pour les 4 jours : 100 € et comprend la

prise en charge de toutes les activités proposées, ainsi que le goûter en fin de journée. Les repas du 

midi restent à la charge de l’athlète.  

Il est possible de participer à 1 ou 2 ou 3 journées (30 € par jour), toutefois, la priorité sera donnée aux 

enfants participant à la totalité du stage. 

Pour une bonne tenue de ce stage, nous souhaiterions que tes parents remplissent le coupon réponse 

ci-dessous et nous le retournent avant le 20 octobre, en joignant un acompte de 30 €  

En cas de faible participation (moins de 10 personnes) le stage ne pourra avoir lieu. 

Cordialement 

Directeur Technique 

Philippe LAVIEILLE 
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