
Association agréée jeunesse et sports 

recreasports@gmail.com 

06 08 30 13 41, inscriptions en ligne 

sur : www.samphi.org 

RDV les lundi à l’hippo-

drome d’Aix. (Sauf pluie 

ou course  hippique). 

PLACES LIMITEES 

Programme 
Matin : Activités nautiques 

Catamaran/Paddle/planche à 

voile: 10-15 ans, semaine du 6 juillet 

UNIQUEMENT 

Optimiste (voile) : 7-10 

ans, les 2 semaines 

Dates et horaires 
Activités de 9h30 à 12h et de 

13h30 à 16h30. Possibilité de 

pique-niquer sur place, et d’accueil 

à partir de 8h00 sur l’esplanade 

jusque 18h. 

Les semaines du 6 et du 

20 juillet, du lundi au 

vendredi 

Après-midi : Sur l’esplanade du lac ou  

gymnase Marlioz (si pluie) 

Slackline, sports-collectifs, mini-golf, tir sur cible, tennis-ballon, crosse 

québécoise, vélo, piscine, indiaka, course d’orientation …  

Prix 

Lieu 
190€ la semaine en journées complètes. 175€ TR.  

RDV au Centre nautique de Voile d'Aix-les-Bains (CNVA) au 

Grand Port, tous les matins (sauf accueil à l’esplanade),  

Récupération à l’esplanade.  

MOYENS DE PAIEMENT : 

Chèque, coupons sport et chèques vacances acceptés. Possibilité 

de faire 2 chèques, dont le 2e encaissé de manière différée 

LIEU RDV : Hippodrome d’Aix-les-Bains, Plage de Mémard, Base 

de loisir des Mottets. Gymnase de Marlioz et son plateau en cas 

d’intempéries...  

TENUE : Prévoir une tenue de sport, une casquette, de la 

crème solaire et une bouteille d’eau. 

 BULLETIN D’INSCRIPTION :  

INSCRIPTION : Fiche ci-dessus remplie et signée + règlement à 

l’ordre de SAM’PHI : 135 rue des marmottes, 73100 AIX-LES-BAINS 

ÉTÉ 2020  

INSCRIPTION EN LIGNE SUR www.samphi.org OU COU-

PON A DETACHER, REMPLIR LISIBLEMENT ET RENVOYER :  
SAM’PHI, 135 rue des marmottes 73100 AIX-LES-BAINS, avec règlement.  

 

COCHEZ LES CASES LIEES A VOTRE CHOIX : (semaine du) 

Stage classique : O 06/07  O13/07*   O20/07  O27/07   O03/08  

O10/08   O17/08   O24/08                  

O Journée    O Matin (classique uniquement)  O A-M (classique uniquement)    

journées ponctuelles (classique uniquement)   : L –Mar– Mer—J—V 

Formule : O Classique O Nautique  O Anglais multisports  

ATTENTION BIEN VERIFIER LES SEMAINES D’ELIGIBILITE * Semaine de 4 jours  

 NOM et Prénom de l’enfant : ………………………………………………… 

 Date de naissance : …./..../…  Adresse COMPLETE :  …………………….
…………………………...………………………………………………………..  
Téléphone (en cas d’urgence) : …..…./……..../…..…../……...../…….... 

 Adresse e-m@il (envoi  facture, photos du stage !) : 
…………………………………………………………………………………….  

Précautions d’ordre médical :  ……………………………………………..
………………………………………………………………………………….. 
 
Je soussigné (e) ……………………………… (Nom et prénom du respon-
sable de l’enfant) déclare inscrire …………………………….. (Nom et 
prénom de l’enfant) pour le stage athlé multisports et certifie par la pré-
sente, que celui-ci est bien assuré en responsabilité civile individuelle 
accident, pour toute activité, y compris sportive, dans le cadre extrasco-
laire. J’atteste que mon enfant a effectué une visite médicale moins d’1 an 
avant le début du stage, et qu’elle est apte à la pratique des activités phy-
siques et sportives.  J’autorise SAM’PHI à diffuser des images du stage 
(photos de groupe, enfants en pleine activité) à des fins non commer-
ciales (page Facebook, site internet SAM’PHI). J’accepte le règlement 
intérieur des stages multisports accessible sur www.samphi.org 

 
 FAIT A : ……………………… LE …/…../….                 
SIGNATURE (précédée de la mention lu et approuvé) : 

STAGE Nautique  

Accueil possible et gratuit de 8h à 18h 

PROGRAMME SPECIFIQUE  
MATERNELLES 

INSCRIPTIONS EN LIGNE 

Pour les enfants nés 

en : 2016-2014, 2013-

2011, 2010-2006, par 

catégorie d’âge 

Moniteurs  

diplômés d’Etat,  

nombreuses  

formules !! 

CONTACT : Amélie, recreasports@gmail.com, 06 08 30 13 41 CONTACT : Amélie, recreasports@gmail.com, 06 08 30 13 41 

Tout l’été, avec un 

accueil possible de 

8h à 18h !! 

mailto:multisports.thierryphilippe@laposte.net


Formule 5 Après-midi 
(de 13h30 à 16h30 - 90€, TR 85€) 

Laser game extérieur, Ultimate, Indiaka, Mini-golf, 

Chro'Lantha, Jeu du Totem, Tir sur cible, jeux gonflables, 

Jeux aquatiques, toboggan, vélo, Trampo élastique, 

Slackline 

Jeux collectifs : kin-ball, 

hockey, jeux de ballon, 

frisbee,  ... 

MINI-GOLF façon 

SAM’PHI. 

Jeux de raquettes 

Structures gon-

flables, Trottinette, 

jeux géants bois ... 

Collégiens et  

primaires :  

Du 24/08 au  

28/08/2020 

Activités de 9h à 12h et de 13h30 

à 16h30.  

pique-nique sur place 

Accueil possible de 8h30 à 17h30 

Programme 
Anglais (matin pour les 6-10, A-M pour les 11-15 ans) :      

Jeux en groupe, scènes théâtre ludiques en anglais,   

thèmes sur le sport ... ! 

Multisports (matin pour les 11-15, A-M pour les 6-10 ans) :  

Sports collectif, athlé, piscine, bowling, Tir sur cible,  

structure gonflable,  

Lieu 

RDV au centre formation « English workshop », 27 bvd de   

Russie, près de la gare d’Aix-les-Bains le matin. Récupération 

à l’hippodrome à 17h ou gymnase Marlioz si pluie, piscine … ,  

Pour les 6-10 ans, inversement pour les 11-15 ans. 

Stage classique 
N és  de  2 0 1 3  à  20 1 1 ,  2 0 10  à  2006  

D u 06 /0 7 a u 2 8 /0 8  
A CC U EIL  D E 8H  A  1 8H  

STAGE MATERNELLES 
N és  de  2 0 16  à  20 1 4  (4  a n s  R E VOL U) .   

D u 06 /0 7 a u 2 8 /0 8 AC C U EI L  D E 8 H  A  1 8 H  
A c ti v i t é s  :  9 h - 1 2 h ,  1 3 h 3 0 - 1 6 h 3 0  

Stage Anglais Multisports 

Jeux athlétiques, jeux gonflables, jeux ballons, jeux 

aquatiques, course orientation, laser game extérieur,  

mini-tennis, Grands jeux, Vélo, Polo, Chro’Lantha, Tchouk

-ball 

Formule 5 matinées 
(de 9h à 12h - 90€, TR 85€) 

Formule 5 Journées 
(de 9h à 16h30 - 140€, TR 130€) 

 

Dates & horaires 

Activités aquatiques (pataugeoire, toboggan …) 

CONTACT : Amélie, recreasports@gmail.com, 06 08 30 13 41 CONTACT : Amélie, recreasports@gmail.com, 06 08 30 13 41 CONTACT : Amélie, recreasports@gmail.com, 06 08 30 13 41 

Lieu 
Hippodrome, base des Mottets, piscine, gymnase Marlioz (en 

cas de pluie). Planning visible sur www.samphi.org le cas 

échéant 

PRIX : 195€, 180€ TR, 5 journées complètes 

Parcours d’obstacles « livre de la 

jungle », parcours athlétiques et 

gymniques 

Semaine du 13/07 : 4 jours : les 4 journées, les 4 1/2 journées 

Lieu : RDV lundi à l’hippodrome 

Formule 5 Journées : 140€, 130€ TR 

Formule 5 A-M ou 5 matinées : 90€, 85€ TR 


