
JOURNÉES ÉTÉ MULTISPORTS

 L'USJ86 du Pays Mélusin en liaison avec la Communauté de Communes du Pays Mélusin et 
la Commune de LUSIGNAN organise et propose des journées multisports pour les jeunes nés 
entre 2000 et 2010 ;

du lundi 10 juillet au jeudi 13 juillet

Et du lundi 17 juillet au vendredi 21 juillet 2017

 L'accueil se fera au Camping Municipal de Lusignan, Chemin de la Plage Charles Clerc. 
 L'encadrement sera assuré par deux éducateurs diplômés et les membres bénévoles de 
l'association.
 Durant cette semaine, nous vous proposons diverses activités sportives en fonction des 
âges: thématique autour du judo, sports collectifs, tennis de table, bowling, laser game, 
badminton, accrobranche, course d'orientation, V.T.T., escalade, tir à l’arc, activités nautiques 
(canoë-kayak, piscine), karting….

 Les inscriptions se font pour une ou plusieurs journées au choix.
 Le tarif  journalier est dépendant des activités proposées quotidiennement (PLANNING 
ci-dessous)

Jour Catégories d'âges Tarif à la journée

LUNDI 10 JUILLET 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 20 €

MARDI 11 JUILLET 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 15 €

MERCREDI 12 JUILLET 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 28 €

JEUDI 13 JUILLET 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 20 €

LUNDI 17 JUILLET 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 28 €

MARDI 18 JUILLET 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 15 €

MERCREDI 19 JUILLET 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 28 €

JEUDI 20 JUILLET  2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 28 €

VENDREDI 21 JUILLET  2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 28 €

(Chèques ANCV, Coupon Sports ANCV acceptés, possibilité de facture pour les CE)

 Ce prix journalier comprend l'ensemble des frais du stage (repas traiteur, activités, 
déplacements, encadrement...). 
 Chèque à l'ordre de l'USJ86 Pays Mélusin.

 Les places sont limitées à 24 jeunes par jour et les judokas de l'USJ 86 sont prioritaires sur 
les inscriptions. 
Au-delà de cette date, les inscriptions seront ouvertes à tous. 



 Si le nombre d inscriptions n'est pas suffisant, nous nous autorisons à annuler la journée 
concernée. 
 De plus, si les conditions météo l'obligent, nous modifierons le programme de la journée et 
le tarif  journalier en fonction des activités proposées.

 Une note d'instruction vous sera envoyée par mail ou par courrier concernant chaque 
journée.
 Il est OBLIGATOIRE de se préinscrire avant le 23 juin. 

La fiche d'inscription, la fiche sanitaire, l'autorisation parentale et le règlement doivent être 
retournés avant le 30 juin à l'adresse suivante :

Chloé PINEL 25 rue de Touffenet, 86000 POITIERS.

Pour tous renseignements vous pouvez contacter : 

Chloé PINEL :  0681952704 
pinel.chloe@laposte.net

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

NOM :                  Prénom:             Année de naissance :  

Téléphone :  

  
Adresse mail obligatoire:                                                                                     (à défaut adresse postale) 

Je souhaite m'inscrire pour le : 

             ▢ LUNDI 10/07       ▢ MARDI 11/07  ▢ MERCREDI 12/07

 (à cocher)   ▢ JEUDI 13/07       ▢ LUNDI 17/07  ▢ MARDI 18/07

     ▢ MERCREDI 19/07      ▢ JEUDI  20/07  ▢ VENDREDI 21/07 

Préinscription Journées Multisports 2017
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