STAGES MULTISPORTS – DU 4 AU 8 JUILLET 2022
L’association KOMONO propose la mise en place de journées Multisports du 4 au 8 juillet 2022 en partenariat avec le CLUB
ATHEON et l’école DUPANLOUP dans le respect des gestes barrières et des protocoles sanitaires en vigueur (port du
masque, lavage des mains, distanciation physique) :
Le Principe est de proposer à vos enfants la pratique d’activités dans différents univers sportifs, tout en conservant un rythme
proche de l’organisation d’une journée d’école. L’ACCUEIL SE FAIT LE MATIN COMME LE SOIR A DUPANLOUP.
- En maternelles, nous proposons des activités sportives avec une pédagogie et des situations adaptées à
l’âge des enfants.
Nous conservons un temps de sieste pour les PS et un temps calme pour les MS et GS en début d’aprèsmidi, avec également des jeux éducatifs, créatifs et de l’éveil musical.
Il faut prévoir :
- Un sac avec un change complet avec le nom de votre enfant sur le sac et les vêtements
- Une casquette (et de la crème solaire, si nécessaire)
- Une bouteille d’eau
- Un Panier repas pour le midi
- Un goûter
- En primaires, nous proposons également des activités dans de nombreux domaines dont l’Escalade, un
tournoi de Baseball, des mini Jeux Olympiques Athlétiques, du Football, du Basket, de la Danse, des Arts
du cirque, de l’Escrime japonaise…
Les activités sportives se dérouleront sur le site du gymnase Jean Bouin à quelques pas de l’école.
Il faut prévoir :
- Une bouteille d’eau
- Une casquette (et de la crème solaire, si nécessaire)
- Un Panier repas pour le midi
- Un gouter
Possibilité d’inscription sur une semaine, plusieurs jours ou à la journée :
- Inscription sur « 5 jours » : 225 €
- Inscription sur « 4 jours » : 180 €
- Inscription sur « 3 jours » : 135 €
- Inscription sur « 2 jours » : 90 €
- Inscription « à la journée » : 45 €
Horaires :
- Accueil de 8H30 à 9H00.
- Fin du stage à partir de 16H30 et jusqu’à 17H00.
- Une garderie payante (5 € par jour) est mise en place de 17H à 18H avec une inscription à effectuer via
le formulaire ci-dessous pour les jours où votre enfant sera présent.

INSCRIPTION EN LIGNE OBLIGATOIRE
TOUTE INSCRIPTION EST DEFINITIVE – AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA POSSIBLE
Formulaire d’inscription : https://www.helloasso.com/associations/club-atheon/adhesions/stage-komonomultisports

Actif à partir du mercredi 1er juin jusqu’au mercredi 29 juin 2022
Règlement par CB avec une interface 100% sécurisée via notre partenaire HelloAsso.

Pour toute demande, notre secrétariat reste à votre disposition :
Téléphone spécifique pour les stages : 06 98 24 00 16 ou par courriel : komono.asso92@gmail.com

