
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAGE ULTIMATE  

ET Sports EN PLEIN AIR 

Contact et renseignements : 

Romain CHEMINEAU – 06 67 80 23 34 – magicdiscangers@gmail.com – www.magicdiscangers.com 

 

mailto:magicdiscangers@gmail.com


 
 

Du Lundi 24 août au Vendredi 28 août 

 Stade Josette et Roger MIKULAK : Rue Jules Ladoumègue , 49000 , Angers (parc des sports du 

lac de maine, activité du matin) 

 Parc de loisir du Lac de Maine (activité de l’après midi) 

 

 

 

 

 Formule complète (5 jours) : 70 € / jeune pour les 5 jours. 

 Formule Journée : 15 € / jeune 

 Mode de règlement : Chèques, Espèces, Coupons sport, Virements (paiement à réaliser 

avant le début du stage, l’inscription ne sera validée si le paiement n’est pas effectué) 

 

 

 Avoir entre 10 et 16 ans. 

 Ne présenter aucune contre-indication à la pratique d’activité physique et sportive. 

 Pour les activités nautiques et baignade : Fournir une copie du brevet de 25 m ou d’un 

test anti-panique. (Possibilité de faire passer le test le jour de l’après-midi baignade) 

 

 

 

Programme du stage 
  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9h00-9h45 Accueil des jeunes 

10h00-12h00 
Ultimate Frisbee  

Stade du lac de maine 

12h00-14h00 
Repas + temps libre 
Parc du lac de maine 

14h00-16h00 « Disc Golf » 
parc du lac de 

maine 

« Baignade » 
parc du lac 
de maine 

« Canoë-kayak » 
parc du lac de 

maine 

« Eté au lac »  
parc du lac de 

maine 

« Jeux sportifs » 
parc du lac de 

maine 

16h00-16h30 Bilan de la journée 

16h30-17h30 Départ des jeunes 

 Stage encadré par Romain CHEMINEAU, éducateur sportif diplômés 
 Limite d’inscription : 10 jeunes minimum / 20 jeunes maximum. 

Date et lieux : 

Programme : 

Conditions d’inscription : 

Formule : 

Contact : 

 Romain CHEMINEAU, Educateur sportif 

 06 67 80 23 34 

 magicdiscangers@gmail.com 

 www.magicdiscangers.com  

Trousseau : 

 Casquette, crème solaire 

 Tenue de sport / Tenue de rechange 

 Une gourde 

 Repas froid pour le midi + encas pour la 

journée 
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Inscription (cocher la ou les cases correspondantes) : 

 Formule complète du Lundi 24 au Vendredi 28 août 2020 

 Formule journée : 
o Lundi 24 août 2020 

o Mardi 25 août 2020 

o Mercredi 26 août 2020 

o Jeudi 27 août 2020 

o Vendredi 28 août 2020 

Dans le cadre de l’inscription, afin de garantir une couverture assurance lors de la pratique des 

activités physiques et sportives une licence découverte sera établi. 

Ce titre permet de participer pendant 1 mois maximum aux activités du club (entrainements, tournoi 

interne, etc.). Il donne lieu à une affiliation FFFD et une garantie d’assurance temporaire auprès de la 

MAIF (sociétaire FFFD 1817689K). 

 

  

Fiche d’inscription stage été 2020 

Autorisation parentale «sortie»    

Je soussigné(e)..............................................................................................(nom  du  représentant  légal  du 

mineur)..................................................................................................................(nom du mineur), autorise mon 

enfant à participer aux différentes activités proposé et organisée  par l’association Magic Disc Angers, dans le 

cadre du stage été se déroulant du 24 août 2020 au 28 août 2020. 

Fait à ………………………………………………………..Le ……………………………………………Signature : 

 

 

Autorisation parentale «droit à l’image» 

Je soussigné(e)..............................................................................................(nom du représentant légal du 

mineur)..................................................................................................................(nom du mineur),  

 autorise gracieusement la publication d’images de mon enfant qui auront été prises lors de sa 

participation aux activités organisées par L’association MAGIC DISC ANGERS, dans le cadre du stage 

« Ultimate et sports en plein air » qui se déroule du lundi 24 août 2020 au vendredi 28 août 2020, sur 

tout support de communication et d’information relatif à la promotion de ses activités (presse écrite, 

site internet...).  

 n’autorise pas la publication d’images de mon enfant. 

 

 

 


