
STAGE MULTI SPORTS 
Lundi 06 Juillet au Mercredi 15 Juillet 2020 

 
VALL E DU GIER 

- BMX Vallée du Gier – 75 passages des artistes - Z.I. les Fraries, 42740 SAINT PAUL EN JAREZ - http://www.bmx-vdg.com - 
- Président : Vallier Didier : p.bmx.vdg@gmail.com 

 

 

Encadrements : 
 

Référent : Thibault CHORETIER : DEJEPS BMX  
 

Accompagnant : Parents du club  
 

Horaires & Informations : Tarif : 
 

0900 à 1730 

Repas tiré du sac  sauf le 10/07 et le  13/07 (repas 
compris) Apporter bouteille d’eau Crème 

solaire et casquette 
 Masque obligatoire pour les trajets, Vélo en 

état de marche – 1 chambre à air Tenue BMX 
suivant réglementation FFC Plus 
d’informations : thibault.bmxvdg@gmail.com 

160 € la 1 ère semaine 
Où 

               45€ 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 6  au  15 Juillet :  Pour le moment nous ne pourrons pas dépasser 8 
pilotes, afin de respecter les contraintes sanitaires. (Les conditions peuvent évoluer)  

 
 Matin Midi Après Midi Matériel 

nécessaire 
Tarifs 

Lundi 06/07 BMX Piste Saint 
Paul 

Prévoir  
Pique-Nique 

Trotinette Sherpa 
2h de parcours 

A Partir de 8 ans  
 

- Tenue d’été 
- Chaussure 

fermée 

45,00 € 

 
Mardi 07/07 

 
BMX La Fouillouse 

En attente de 
validation du club 

Prévoir  
Pique-Nique 

Laser GAME 
2 Parties  

 

- Tenue d’été 
- Chaussure 

fermée 

 
45,00 € 

 
Mercredi 8/07 

 
BMX St Genest 

Malifaux 
 

Prévoir  
Pique-Nique 

Accrobois La Versanne 
2h dans le parc 

 

- Tenue d’été 
- Chaussure 

fermée 

 
45,00 € 

 
Vendredi 10/07 

 
BMX Piste Roanne 

En attente de 
validation du club 

Repas 
compris   

Macdonald 

Pump track   
Renaison  

- Tenue d’été 
- Chaussure 

fermée 

 
45,00 € 

 * : Prévoir une pièce de 1,00 € pour le casier 
: en cas d’intempérie, manque de participants , ou pas de parent accompagnateur le stage sera annulé. 
Je vous avertirai le plus rapidement possible.  

 
 Matin Midi  Après Midi Matériel 

nécessaire 
Tarifs 

Lundi 13/07 BMX Piste Saint 
Paul 

Repas 
compris 

Pizza party 

 
Piscine de Pélussin* 

 

- Maillot et 
bonnet de 
bain 

- Serviette 

45,00 € 

Mercredi 15/07 PumpTrack 
Anneyron 

 
Prévoir  

Pique-Nique 

Water  
Game   

1h de parcours  

- Maillot  
- Serviette 45,00 € 
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Trotinette ZigZag 
 
Adresse : 

64 impasse du tissage 
42520 MACLAS 

 
 
Descente à travers le pilât, du col de l’oeillon, jusqu’à maclas  

 
Adresse : 

Les Trois Croix 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptif : Le pumptrack est un parcours en boucle fermée, constitué de plusieurs bosses consécutives 
et de virages relevés.. Pour comprendre facilement en quoi consiste cette pratique, il suffit de traduire 
mot à mot : «Track» signifie la piste tandis que «pump» décrit les mouvements de «flexion-poussée» 
Ainsi, c'est grâce à ce mouvement de "pompage" sur les creux et les bosses des parcours que vous 
pourrez augmenter votre vitesse sans faire l'usage des pédales.  
  
la consigne est simple : amusez-vous !    

Pumptrack 
Adresse  1 : Pumptrack renaison, 
154 rue des rivières, Renaison  

Adresse 2 : Pumptrack Anneyron, 
situé sur la base de Loisir de 
l’Argentelle  
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Piscine Pélussin 
Adresse : 

               22 Rue du Pompailler,    
                42410 Pélussin 

Descriptif : 
La piscine municipale de Pélussin - 42410 est située rue du pompailler - Loire. 
Elle est extérieure et est connue sous le nom de complexe sportif et nautique de la barge. 
Activité(s) : Baignade loisirs 
Niveau : Entrainement 

 
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. 
 
WATER Game  
Adresse : 

Base de Loisirs Condrieu 
1 Allée de la Presqu'île 
69420 Condrieu 
 
 
Descriptif : 
 
Le WAM PARK propose un complexe de jeux aquatiques gonflables. Baptisé water-
games, cet espace de jeux aquatiques ressemble à un vrai parcours du combattant. 
Idéale pour grimper, escalader, glisser ou encore faire du trampoline, cette nouvelle 
activité ravira petits et grands car elle constitue une véritable aire de jeux avec de 
nombreux produits. Vous prendrez beaucoup de plaisir à y évoluer pour des moments 
de franches rigolades en famille ou entre amis. 
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Nombre de participant :  pilote(s) 

Nom :       

RENSEIGNEMENTS PILOTE(S) : 

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. Portable 1 :      

Tél. Travail :  (Père / Mère / Autres :  ) 

Tél. Portable 2 :      

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

Fait à    , le  .  
(Pour les mineurs) 

Signature de l’adhérent : Signature des parents

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

    

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 


