
NOM et Prénom du responsable :

Adresse :

Ville:

Tél :

E-mail :    

NOM et Prénom de l'enfant : Date de naissance :

Stage nécéssitant une attestation d'aisance aquatique

Combien de stages souhaitez-vous réserver au mois de juillet ?

Choix de transport:
J'amène mon enfant directement à Port-Barbe entre 8h15 et 9h15 et je le récupère entre 17h et 18h
Je souhaite que mon enfant prenne la navette à l'arrêt Stalingrad (Accueil du matin dès 8h15 et accueil du soir jusqu'à 18h)

Je souhaite que mon enfant prenne la navette à l'arrêt Port-Boyer (Accueil du matin dès 8h15 et accueil du soir jusqu'à 18h)

□ J'ai lu et accepte les conditions générales de participation et d'inscriptions aux activités de l'Accoord.

Date et signature :

Numérotez les stages souhaités par ordre de préférence

Stage avec nuitée (= 1 journée supplémentaire facturée)

DEMANDE DE RESERVATION STAGES PORT-BARBE                                                                                   JUILLET 2022                            

14. Nature au galop complet

Du 11 au 13 juillet Du 18 au 22 juillet Du 25 au 29 juillet

A retourner par mail à port-barbe@accoord.fr

Ou par courrier ou sur place

Espace de plein air Port-Barbe

 "La Haute Gournière"

44240 La Chapelle / Erdre

Les places sont attribuées par ordre d'arrivée

11. Sport évasion complet

12. Une toque et des bottes complet

13. Atout vent

8. Manège en chantier complet

9. Rivière aventure complet

10. Sport académie

5. Exploration nature complet

6. Sport report’air complet

7. Forêt adrénaline complet

28. Equi-fit

1. Sports cool’ectifs complet

2. Sport, sciences & fun complet

3. Les pirates de l’Erdre complet

4. En territoire indien complet

25. Sport, sciences & fun

26. En territoire indien complet

27. Invasion viking complet

22. Poney spectacle complet

23. Les pirates de l’Erdre complet

24. Sports cool’ectifs

19. Le village gaulois complet

20. Sport évasion complet

21. Tous en scène complet

15. Sport académie complet

16. Artistes en herbe

17. Nature au galop complet

18. Atout vent complet

complet

complet

complet40. Equit’ action !

41. Rivière aventure

42. Manège en chantier

complet

complet

complet34. Sport, sciences & fun

39. Forêt adrénaline

29. Passion animaux

30. Le village gaulois

31. Poney spectacle

32. Invasion viking

33. Sports cool’ectifs

N° Accoord:

6-7 

ans

8-10 

ans

11-15 

ans

(1 exemplaire par enfant)

35. Au pays des elfes

36. Au temps des chevaliers

37. Atout vent

38. Sport report’air


