Je soussigné(e) (nom et prénom)
…………………………………………………………………………..

pré-inscris (nom et prénom)
………………………………………………………………………….
Né(e) le
………………………………………………………………………….
N° de GSM pour vous atteindre
pendant les heures de stage
………………………………………………………………………….
Au stage de Pâques du Liège Mosan du

lundi 24 au 28 octobre 2022
Et verse la somme de r 70 € membre
r 75 € non membre

L’école de natation du Liège Mosan
organise des stages pour enfants de
3 à 10 ans à la piscine du Collège
Saint Servais (entrée rue Jonfosse, 75)
de 9 à 12 heures du

lundi 24 au vendredi 28 octobre
2022

(cocher si membre ou non membre)

MERCI d’attendre
notre mail de confirmation
avant d’effectuer le paiement
au compte n° BE24-240-7171244-38

Date :……………………………………………………………..
Signature : …………………………………………………..
Talon à rendre à votre moniteur ou par
courriel à ombelinedegyns@hotmail.com

Nous proposons :
L’apprentissage et/ou le
perfectionnement
de toute nage
et une activité multisports

Activités multisports :
Chaque jour : un sport différent en début
de matinée. Activités réalisées :
manipulation de ballons, de raquettes,
trampoline, circuit, courses relais…
Pour l’activité multisports, arriver en
tenue sportive et avec des chaussures de
sport.
Prévoir une collation.

Activités aquatiques :
Chaque jour : piscine en fin de matinée
durant ¾ d’heure à 1heure dans l’eau.
Différents groupes seront prévus en
fonction du niveau et de l’âge de l’enfant.
Encadrement par des moniteurs
expérimentés possédant le brevet
supérieur de sauvetage.
Prévoir un maillot, un bonnet et un essuie.

Horaire :
Une garderie sera assurée
de 8h30 à 9h et de 12h à 12h30.

Inscription :
L’inscription sera effective après renvoi
du talon ou inscription par téléphone et
réception du paiement au compte
BE 24-240-7171244-38 du Liège Mosan
avec en communication :
Stage été et nom et prénom de l’enfant.

Renseignements
complémentaires et
inscriptions :
0479 401 625 Ombeline ou
ombelinedegyns@hotmail.com

Les inscriptions seront clôturées le lundi
10 octobre sauf si le stage est complet
avant.

Coût stage:
70 € pour les membres ;
75 € pour les non-membres

Début du stage :
Le RDV est donné dans la salle de gym qui
se situe sous la cour du collège St Servais
entre 8h30 et 9h00.
Nous serons visibles grâce à notre
drapeau LIEGE MOSAN et aux moniteurs
qui vous attendront à la grille rue
Jonfosse.

A la fin du stage :

Nous remettons à chacun une photo de
groupe et une attestation de
remboursement pour la mutuelle.

Infos :

Pour toute annulation et/ou
remboursement, un certificat médical
sera obligatoire.

