
STAGE déclaré auprès du ministère jeunesse et sports pour l’accueil des mineurs.
Présence d’une équipe d’animation pour l’encadrement des jeunes durant tout le stage. 
L’activité TENNIS se déroule de 9h30 à 11h30 et de 16h à 18h.
L’après-midi et le soir diverses animations sont proposées aux enfants (Encadrement diplômé).
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter le responsable du stage au 06 67 68 89 10. 

STAGE FÉDÉRAL DE TENNIS
THÈME : LA GESTION DES POINTS

Du lundi 23 au samedi 28 août 2021 
(Arrivée le 23 avant midi, départ le 28 après le déjeuner)

CREPS de BOULOURIS (83)
Animé par : Dominique, Paul & Bastien 

REPAS 
+

HÉBERGEMENT
+ 

ANIMATION TENNIS

250 €/PERS.
POUR 6 JOURS           

CRÉER, INNOVER et PROGRESSER en jouant pour
un tennis populaire accessible à tous. Stage ouvert aux pratiquants 
de tous niveaux : enfants à partir de 8 ans, familles et adultes.

+ FORMATION BREVET FÉDÉRAL ANIMATEUR TENNIS
Pour les animateur·trices bénévoles de club FSGT et/ou pour celles 
et ceux qui veulent débuter dans l’animation Tennis.

CONTENU : Pratique encadrée du tennis de 9h30 à 11h30 et de 16h 
à 18h. Temps récréatif de loisir à la plage de 14h à 16h.
Soirées organisées avec encadrement : jeux dans le CREPS, ballades…

pratiquez le sport 
que vous aimez

associatif & bénévole



BULLETIN À RENVOYER AVANT LE 16 AOÛT 2021
à Dominique CARPENTIER - asoa.cardomi@gmail.com

NOM :

PRÉNOM :

COMITÉ FSGT OU CLUB :

ADRESSE :

CODE POSTAL :                                VILLE :

TEL :

E-MAIL :

N° LICENCE FSGT :

PERSONNES À PRÉVENIR (ENFANT) : 

TEL :

LIVRET D’ANIMATEUR :

MODE DE TRANSPORT ET HORAIRE D’ARRIVÉE :

AUTORISATION PARENTALE (POUR MINEUR)

Je soussigné .................................................., agissant en qualité de parent, tuteur, autorise 
l’enfant inscrit sur cette fiche à participer au stage organisé par la FSGT au CREPS de Bou-
louris du 23 au 28 août 2021 et aux responsables de stage à prendre toutes les dispositions 
rendues nécessaires par l’état de l’enfant.

  Fait à ..................................................... le .........../.........../...........

  Signature :

INSCRIPTION

ENFANT ADULTE ANIMATEUR

OUI NON


