A partir de 6 ans
Au-delà de proposer à vos enfants de passer
quelques temps de leurs vacances à découvrir
et/ou pratiquer des activités sportives, c’est
aussi l’occasion de partager des moments
riches en expériences où le goût de l’effort et
du dépassement est le vecteur de ces vacances.
Nous souhaitons que cette organisation vous
apporte, ainsi qu’à vos enfants, tout le
contentement possible et la satisfaction de
vacances réussies.

Adhésion USCH et certificat médical d’aptitude aux pratiques multisports obligatoires !!!
SEMAINE
DATES

Du 15 au 19 avril 2019

MATIN 10H30/12H30

APRES MIDI 13H30/18H00

Karaté
Vélo/Roller/Trot
Tennis de table
Beach volley
Journée vélo

Jeux de ballons/Tournoi
Tennis
Jeu de piste
Equitation
Journée vélo

Lundi 15 avril
Mardi 16 avril
Mercredi 17 avril
Jeudi 18 avril
Vendredi 19 avril

Les activités sont encadrées par des éducateurs
diplômés d’état.
Au gré des conditions climatiques, il sera
proposé des Activités de remplacement.
Ce programme est non contractuel.
Les inscriptions se feront uniquement
auprès de Sophie, au bureau USCH du lundi
au vendredi de 9h à 12h.
Date limite d’inscription : 05 avril 2019
Renseignements : USCH 05.56.09.17.99

Tarif de base par jour :
HOURTINAIS : Suivant le QF (fournir
une attestation CAF de – 3 mois)
Mini 69€/semaine – Maxi 85€/semaine
HORS HOURTIN : 100€/semaine + 13€
adhesion USCH
Pas d’inscription à la journée
ADHESION USCH OBLIGATOIRE
Veillez à toujours accompagner et récupérer vos
enfants en vous assurant de la présence de
l’éducateur.

BULLETIN D’INSCRIPTION
MATERIEL NECESSAIRE AUX ACTIVITES
Vélo – Roller – casque et une tenue de sport :
Jogging, chaussures de sport, kway,

Prénom :
Date de naissance :

HORAIRES
10H00- :
10H30-12H30
12H30-13H30
14H00-17H00
17H30 -18H00
18H00

Nom :

Accueil USCH
Activité

repas fourni par les parents
Activité

Goûter fourni par l’USCH
Fin de journée

Lieux d’activités : Gymnase, USCH, Hourtin port,
Club House, Centre équestre

Age :

Adresse :
Téléphone :
Mail :
Adhérent USCH :
Accueil Péri scolaire (VOIR ALSH) :
Quotient familial :
Attestation CAF de moins de 3 mois
Inscription et règlement au bureau USCH

