
	  

	  

 

Du Lundi 19 au Vendredi 23 Décembre 2016  
 

Horaires : 10h-15h (prévoir un pique-nique pour le temps du midi) 
 

Ecole Alsacienne, 109 rue Notre Dame des Champs, 75006 Paris 
 
Activités	  pratiquées	  :	  	  

Sports	  collectifs	  :	  Football,	  Basket-‐ball,	  Handball,	  Ultimate	  frisbee,	  thèque	  baseball.	  

Sports	  individuels	  :	  Badminton,	  tennis	  de	  table,	  judo,	  STEP	  

Jeux	  traditionnels	  :	  balle	  américaine,	  balle	  aux	  prisonnier,	  jeux	  des	  4	  ballons,	  Poule/renard/vipère	  (PRV),	  Jeu	  du	  
«	  Gendarmes/voleurs	  »,	  jeu	  «	  des	  gaulois	  et	  romains	  »,	  épervier	  sniper.	  

Le	  stage	  sera	  encadré	  par	  M.	  Zerbib.	  

Exemple	  de	  programmation	  d’activité	  (celle-‐ci	  se	  fera	  en	  fonction	  des	  profils	  d’élèves	  participants)	  :	  

	   Lundi	   Mardi	   Mercredi	   Jeudi	   Vendredi	  

Matin	  (10h-‐12h)	   Basket-‐Ball	  	   Badminton	   Volley-‐ball	  	   Basket-‐ball	   Badminton	  

déjeuner	  (12h-‐13h)	  :	  prévoir	  un	  pique-‐nique	  

Après-‐midi	  (13h-‐15h)	   Football	   Thèque	  baseball	   Tennis	  de	  table	  

	  

Ultimate	  frisbee	  

	  

	  Football	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

	  

STAGE MULTISPORTS – 
Grand Collège : Noël 2016 

	  
	  

 



CONDITIONS GÉNÉRALES :  
 
Les animations sportives durant le stage seront volontairement axées vers LA DÉCOUVERTE, adaptées 
au niveau de chacun ; et en respectant l’une des traditions du sport, qui veut que celui-ci soit pratiqué 
pour exprimer des qualités physiques et mentales, dans l’enthousiasme et la convivialité, en développant 
aussi le goût de l’effort, l’esprit d’équipe, la confiance en soi et la volonté de se dépasser.  
 
ACTIVITÉS : L’encadrant se réserve le droit de remplacer ou modifier les activités au programme, si 
celles-ci ne peuvent être pratiquées en toute sécurité par les stagiaires ; en raison d’intempéries ou autre 
cas de force majeure, ceci pour le bien-être des élèves.  
 
 
INSCRIPTIONS : → Toutes les inscriptions se feront en ligne sur le site de l’école.  
 
→ Prix du stage : 117 € 
→ Le formulaire d’inscription sera accessible en vous connectant sur l’espace parents élèves de l’EA : 
www.ecole-alsacienne.org. 
 
Identifiant : alsa 
Mot de passe : ecole2016 
 
Inscriptions ouvertes du 21 Novembre au 11 Décembre. 
 
 → Le stage multisports ne pourra ouvrir qu’à partir d’un effectif de 12 élèves minimum permettant de 
couvrir les frais de fonctionnement de celle-ci. D’autre part, l’école se réserve le droit de clore les 
inscriptions lorsqu’un nombre maximum de participants est atteint, afin de ne pas surcharger le stage (16 
élèves maximum). 
 
→ L’inscription à un stage multisports constitue un engagement pour la semaine complète. Si un élève 
cesse de participer au stage, le montant de celui-ci sera néanmoins dû sur la semaine entière. 
 
→ La présence des élèves au stage sera contrôlée par les professeurs d’EPS qui contacteront les familles 
en cas d’absence de l’élève. 
 
	  

         Catherine Guillaud 

CPE des activités périscolaires 

	  


