
!STAGE!MULTI!SPORTS!!
!

Lundi!03!Juillet!au!Jeudi!20!Juillet!2017!

!

VALLEE DU GIERVALLEE DU GIERVALLEE DU GIER

BMXBMXBMX

- BMX Vallée du Gier – 75 passages des artistes - Z.I. les Fraries, 42740 SAINT PAUL EN JAREZ - http://www.bmx-vdg.com - 
- Président : VIRICEL Victor – president@bmx-vallee-du-gier.com - 

  

!

Encadrements!:!

Loïc!CHARLES!:!BEESAC!1°!*!BF3!*!stagiaire!DESJEPS!performance!cyclisme!
!

Thibault!CHORETIER!:!Entraineur!Club!
!

Nicolas!SADROWSKI!:!en!cours!de!formation!Entraineur!Club!

Horaires!&!Informations!:! Tarif!:!

0900#à#1730#
!

Repas!tiré!du!sac!
Apporter!bouteille!d’eau!
Crème!solaire!et!casquette!

Vélo!en!état!de!marche!–!1!chambre!à!air!
Tenue!BMX!suivant!réglementation!FFC!
Plus!d’informations!:!loic.bmx@gmail.com!

160!€!la!semaine!
Où!

40!à!45€!en!fonction!de!la!journée!
!

Les$pilotes$non# licenciés,$ peuvent$participer$aux$ stages$moyennant$un$ somme$
supplémentaire$de$10€/jour$(pour$le$prêt$du$matériel$:$vélo$+$casque)$
Les$ pilotes$ participant$ à$ la$ semaine$ complète$ seront$ prioritaires$ à$ ceux$ qui$
souhaitent$participer$à$la$journée.!

OBLIGATION! de! fournir! un! rehausseur! ou! autre! en! début! de! journée! pour! les! enfants! concernés! afin! d’assurer! le!
transport!sans!aucun!problème$

!
Semaine!du!03!au!06!Juillet!:!Limité$à$16$pilotes!

!

! Matin! Après!Midi! Matériel!nécessaire! Tarifs!

Lundi!03/07! BMX!Piste!Saint!Paul!
Trotinette!Sherpa!
2h!sur!parcours!

- Tenue!d’été!
- Chaussure!fermée! 45,00!€!

Mardi!04/07! BMX!Piste!Saint!Genest!
Accrobois!La!Versanne!

2h!dans!le!parc!
- Tenue!d’été!
- Chaussure!fermée! 45,00!€!

Mercredi!05/07! PumpTrack!Brindas! Piscine!Mornant!*!
- Maillot!et!bonnet!de!bain!
- Serviette! 40,00!€!

Jeudi!06/07! BMX!Piste!Limonest!
SkatePark!Gerland!
interdit#3#8ans#

- Tenue!d’été!
- Chaussure!fermée! 40,00!€!

*!:! Prévoir!une!pièce!de!1,00!€!pour!le!casier!

!
Semaine!du!10!au!13!Juillet!:!Limité$à$16$pilotes!

!

! Matin! Après!Midi! Matériel!nécessaire! Tarifs!

Lundi!10/07! BMX!Piste!Saint!Paul!
Laser!Game!

2!séances!de!20!minutes!
- Tenue!d’été!
- Chaussure!fermée! 45,00!€!

Mardi!11/07!
BMX!Piste!Saint!

Etienne!
Accrobois!La!Versanne!

2h!dans!le!parc!
- Tenue!d’été!
- Chaussure!fermée! 45,00!€!

Mercredi!12/07!
Rafting!St!Pierre!de!

Bœuf!*!
PumpTrack!Anneyron!

- Maillot!et!bonnet!de!bain!
- Chaussure!d’eau!fermée!
- Serviette!

45,00!€!

Jeudi!13/07! BMX!Piste!Dardilly!
SkatePark!Gerland!
interdit#3#8ans#

- Tenue!d’été!
- Chaussure!fermée! 40,00!€!

*!:! Obligation!de!compléter!le!bulletin!d’inscription!activités!qui!se!trouve!en!dernière!page!de!ce!document!
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!

Semaine!du!17!au!20!Juillet!:!Limité$à$8$pilotes!
!

! Matin! Après!Midi! Matériel!nécessaire! Tarifs!

Lundi!17/07! BMX!Piste!Saint!Genest!
DevalKart!à!Graix!*!
6!tours!de!Kart!

- Tenue!d’été!
- Chaussure!fermée! 45,00!€!

Mardi!18/07!
BMX!Piste!La!
Fouillouse!

Accrobois!La!Versanne!
2h!dans!le!parc!

- Tenue!d’été!
- Chaussure!fermée! 45,00!€!

Mercredi!19/07! PumpTrack!Brindas! Piscine!Génilac!*!
- Maillot!et!bonnet!de!bain!
- Serviette! 40,00!€!

Jeudi!20/07! BMX!Piste!Saint!Paul!
SkatePark!Gerland!
interdit#38ans#

- Tenue!d’été!
- Chaussure!fermée! 40,00!€!

*!:! Seul!les!enfants!de!10!ans!et!plus!prendront!la!grande!descente,!les!plus!jeunes!seront!uniquement!sur!l’anneau!du!
dessus!avec!un!petit!kart!électrique!

*!:! Prévoir!une!pièce!de!1,00!€!pour!le!casier!
!

Nota!:!en!cas!d’intempérie!ou!manque!de!participants!le!stage!sera!annulé.!Je!vous!avertirai!le!plus!rapidement!possible.!

!
DESCIPTIF#DES#ACTIVITES#

!

Trotinette!ZigZag!
MinifTrotteur!
!
Adresse!:!!
!

64!impasse!du!tissage!
42520!MACLAS! !

Descriptif#:#
!
Descente!sur!500m!de!dénivelé!sur!un!terrain!et!des!chemins!parsemé!d’obstacle!en!
trottinette.!

!

Les!Accrobois!
!
Adresse!:!!
!

Les!Trois!Croix!
42220!La!Versanne! !

Descriptif#:#
!

Notre! parc! accrobranche! ravira! tous! les! aventuriers! n’ayant! pas! trop! le! vertige,!
désireux!de!faire!le!plein!de!sensations.!
Munis! d’un! harnais,! d’une! poulie! de! longes! et! mousquetons,! enfants! et! adultes,!
trouveront! des! activités! adaptées! à! tous! niveaux! avec! des! tyroliennes,! des! ponts! de!
singe,!des!filets!de!Robinson,!des!cordes!de!Tarzan!et!une!multitude!de!jeux!divers!et!
variés.!

!
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!

Piscine!Mornand!
!
Adresse!:!!
!

276,!avenue!du!Pays!Mornantais!!
69440!Mornant!

!

Descriptif#:#
!

La COPAMO et toute l'équipe du centre aquatique intercommunal vous accueillent toute 
l'année aux Bassins de l'aqueduc à Mornant. Inauguré le 25 septembre 2015, il comprend 
une halle de 4 bassins ainsi qu'un espace bien-être. !

!

Skate!Park!Gerland!
!
Adresse!:!!
!

24,!allée!Pierre!de!Coubertin!
69007!Lyon! !

Descriptif#:#
!

Le Skatepark de Lyon est un bâtiment de la Ville de Lyon entièrement géré par 
l’Association pour le Développement du Roller, du Skate et du Bmx. 
Le Skatepark de Lyon vous offre une surface couverte et sécurisée de 1500m² 
spécialement dédiée à la pratique des sports de glisse urbains. 
Trois espaces uniques vous sont proposés: un bowl, une zone aérienne et une zone 
street.!

!

Laser!Game!Evolution!
!
Adresse!:!!
!

52!rue!Gutenberg!
42100!SAINT!ETIENNE!

!

Descriptif#:#
!

Pénétrez! dans! la! salle! d'équipements,! munissez! vous! de! votre! gilet! lumineux! et! de!
votre! pistolet! laser.! En! individuel,! à! 2! ou! 3! équipes,! plusieurs! modes! de! jeu! sont!
proposés! pour! pimenter! vos! parties.! Entrez! alors! dans! l'obscurité! du! labyrinthe! sur!
plusieurs!niveaux.!La!musique!rythmée!fait!monter!l'adrénaline...!
Votre!mission! :!éteindre!un!maximum!les!cibles!des!adversaires! tout!en!évitant! leurs!
tirs!
!
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!

DevalKart!
!
Adresse!:!
!

Les!Réalles,!
42!220!GRAIX!
! !

Descriptif#:#
!

Une!descente! sensation!à!découvrir! !!Au!volant!d’un!kart!non!motorisé,! vous!pouvez!
dévaler! les! pistes! revêtues! ou! enherbées! et! remonter! grâce! au! téléski.! Pour! plus! de!
piment,!un!challenge!chronométré!est!possible.!Sensations!assurées.!
Circuit!minikart!pour!les!plus!petits.!

!

Piscine!Génilac!
!
Adresse!:!!
!

550!route!de!Gravenand!
42800!GENILAC!

!
Descriptif#:#
!

Le!centre!nautique!du!Pays!du!Gier!est!un!exemple!de!piscine! familiale!et!conviviale.!
Avec!pas!moins!de!42!créneaux,!tous!les!appétits!nautiques!peuvent!être!assouvis!:!du!
bébé! in! vitro! jusqu’aux! doyennes! qui! souhaitent! se! maintenir! en! forme! avec!
l’aquafitness,! des! phobiques! de! l’eau! aux! nageurs! désireux! de! perfectionner! leur!
technique,!des!enfants!qui!pourront!dévaler!le!toboggan!aux!mamans!qui!se!relaxeront!
au!jacuzzi!ou!carrément!au!sauna.!
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RENSEIGNEMENTS PILOTE(S) : 
 

Nombre de participant : ___________ pilote(s) 
 

Nom : _____________________________  
 

PILOTE 1 : Prénom : _________________  Age : _______  ans Licencié :  ! OUI ! NON 
 

 Jour(s)  de participation : __________________________________________________________________________  
 

PILOTE 2 : Prénom : _________________  Age : _______  ans Licencié :  ! OUI ! NON 
 
 Jour(s)  de participation : __________________________________________________________________________  

 

Tél. domicile : _______________________  Tél. Travail : _________________________ (Père / Mère / Autres : ___________________ ) 
 

Tél. Portable 1 : _____________________  Tél. Portable 2 : ______________________  
 

(Père / Mère / Autres : _____________________)  (Père / Mère / Autres : _____________________) 
 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION : 
 

Le bulletin d’inscription ainsi que le règlement (par chèque à l’ordre du BMX Vallée du Gier) est à retourner à CHARLES Loïc au 
plus tard le Samedi 01 Juillet 2017, soit : 
 

• Par courrier : CHARLES Loïc 
 40 Chemin de Caramentran 

 42740 SAINT PAUL EN JAREZ 
 

• Par Mail : loic.bmx@gmail.com 
 
 

 

IMPORTANT :  pour des raisons de sécurités, le nombre de place est limité soit à 8 pilotes soit à 16 pilotes par stage donc 
les premiers inscrits seront retenus. Merci de votre compréhension. 

 Les familles réservant la semaine, seront prioritaires aux familles souhaitant participer à la journée. 
 
 AUCUN ENGAGEMENT NE SERA ACCEPTE SANS SON REGLEMENT 
 

 
RECAPITULATIF & REGLEMENT : 

 

- Montant Pilote 1 : __________ € 
 

- Montant Pilote 2 : __________ € 
 

TOTAL DÛ : ______________ € N° de chèque : ________________________ 
 
 

AUTORISATION DE SOINS D’URGENCES 
 
Je soussigné(e) M. (Mme) ___________________________________________  autorise les responsables du BMX CLUB SAINT-
PAUL VALLEE DU GIER à prendre toutes les mesures qu’ils jugeraient nécessaires pour préserver l’état de santé de mon enfant, 
(Nom) ___________________________________________________________ . 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné Mr et/ou Mme __________________________________________ certifie avoir pris connaissance de l’ensemble du 
dossier du stage de pré reprise, en accepte le contenu et autorise mon enfant à participer à ce stage au sein de votre Club. 
 

AUTORISATION TRANSPORT 
 
Je soussigné Mr et/ou Mme __________________________________________ autorise les éducateurs du stage à conduire mon 
enfant sur les différents sites proposés. 
 

 
Fait à ____________________________  , le __________________  . 
 (Pour les mineurs) 
 Signature de l’adhérent :  Signature des parents : 

!



BULLETIN D’INSCRIPTION ACTIVITES 
 

 Espace Eaux Vives - Avenue du Rhône  - 42 520 St Pierre de Bœuf 
Tel : 04 74 87 16 09 – www.espaceeauxvives.com 

N° d’établissement : 04297ET0018 – N° SIRET 244 200 895 00104  – APE 9329Z 
 Gestion Communauté de Communes du Pilât Rhodanien - Activités proposées : Canoë-Kayak / Raft / Nage en Eau Vive 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je soussigné:      Monsieur   �       Madame     �      Nom :_____________________________________ 
 
Père     �             Mère     �        Tuteur légal    �    
 
Responsable de l’enfant Nom:______________________  Prénom:_____________________ Date de naissance : __ _/___/____ 
 
- Atteste que mon enfant est apte à s’immerger puis à nager 25 mètres  et que son état de santé ne présente pas de contre-indication à la 
pratique des activités choisies.  
 
     Lu et approuvé 
     Signature : 
 
 
 
                                 

 

Autorisation Parentale 

Je soussigné:      Monsieur   �       Madame     �      Nom :_____________________________________ 
 
Père     �             Mère     �        Tuteur légal    �    
 
Responsable de l’enfant Nom:______________________  Prénom:_____________________ Date de naissance : __ _/___/____ 
 
- Atteste que mon enfant est apte à s’immerger puis à nager 25 mètres  et que son état de santé ne présente pas de contre-indication à la 
pratique des activités choisies.  
 
     Lu et approuvé 
     Signature : 
 
 
 
                                 

 

Autorisation Parentale 

Je soussigné:      Monsieur   �       Madame     �      Nom :_____________________________________ 
 
Père     �             Mère     �        Tuteur légal    �    
 
Responsable de l’enfant Nom:______________________  Prénom:_____________________ Date de naissance : __ _/___/____ 
 
- Atteste que mon enfant est apte à s’immerger puis à nager 25 mètres  et que son état de santé ne présente pas de contre-indication à la 
pratique des activités choisies.  
 
     Lu et approuvé 
     Signature : 
 
 
 
                                 

 

Autorisation Parentale 


