
 

 

Informations stages Multi-Activités vacances scolaires  
Saison 2021/2022 

 

Les stages multi-activités sont proposés durant les vacances scolaires et sont ouverts à tous les adhérents du club nés entre 
2009 et 2015. Au programme, activités sur l’ensemble des disciplines gymniques (gymnastique aux agrès, gymnastique 
acrobatique, gymnastique rythmique, trampoline …), initiation au cirque, danse, sorties (piscine, accrobranche, escalade …) 
ou autres activités sportives peuvent être proposées. Ces stages sont encadrés par Martin, Céline et Cendrine. Attention les 
places sont limitées ! 

➢ Début des activités à 9h00 
➢ Pause déjeuner de 12h00 à 13h00 (si vous souhaitez récupérer vos enfants pour le repas) 
➢ Fin de l'activité à 16H00 

 
Les horaires sont différents pour le stage proposé au mois de juillet : 8h30 - 17h00 (avec pause déjeuner de 12h30 à 13h30) 
 
L’inscription à ces stages s’effectue via les formulaires d’inscription disponibles sur notre site internet (www.ugl.fr) dans la 
rubrique « la vie du club/stages » et qui vous seront également communiqués par mail. 
 
Le règlement du stage devra, dans la mesure du possible, être réalisé par virement (4,50€/demi-journée pour les petites 
vacances et 6€/demi-journée pour les grandes vacances scolaires). Pour effectuer votre virement, veuillez consulter le 
relevé IBAN du club à partir du lien suivant (également disponible sur le site internet du club) : 
https://www.ugl.fr/documents/Releve-IBAN---UGL-9235  
 
Si vous n'avez pas la possibilité de régler l'inscription à ce stage par virement, le règlement devra être déposé dans la boite 
aux lettres bleue située à l’intérieur de la salle de gymnastique (dans une enveloppe portant le nom de l'enfant et la mention 
« stage multi-activité »). 
 
Remarques importantes : 

➢ Le planning des activités sera transmis par mail aux personnes inscrites quelques jours avant le début du stage 
➢ Vous pouvez préparer un repas à chauffer pour vos enfants les jours où ils restent au complexe Léon Bassompierre 

ou un repas froid le cas échéant 
➢ Prévoir une tenue de gymnastique, une tenue de sport avec chaussures de salle propres et une tenue pour 

l'extérieur en fonction des activités proposées 
➢ Les activités pourront avoir lieu dans la salle de gymnastique, dans la salle de danse, dans la salle omnisports, à la 

Plaine de Jeux … 
➢ Merci de venir rechercher vos enfants à l’heure et à l'endroit convenu chaque jour. 

Nous faisons notre possible afin que les stages se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Les activités pourront 
éventuellement être modifiées en fonction des conditions météo. Merci de votre compréhension. 
Si vous souhaitez inscrire plusieurs personnes, merci de remplir un formulaire d’inscription par enfant. 
 
NB : Vous recevrez automatiquement un email de confirmation d’inscription au stage vous confirmant les jours pour 
lesquels vous avez inscrit votre enfant ainsi que la somme due. Merci d’en vérifier les données et de nous signaler toute 
anomalie par retour email. 
 
 
ATTENTION : 

En inscrivant votre enfant via le formulaire d'inscription vous vous engagez à ce qu'il soit présent les jours 
où il a été inscrit et à régler la totalité du montant correspondant avant le début du stage.  
Toute modification d'inscription devra être notifiée par email (contact@ugl.fr) dans les meilleurs délais 
possibles. Tout remboursement éventuel restera à l'appréciation de l'UGL. 

http://www.ugl.fr/
https://www.ugl.fr/documents/Releve-IBAN---UGL-9235
mailto:contact@ugl.fr

