
UNE PETITE

 
Sorcière

DU 28 AU 30
OCTOBRE 2019

 

Viens faire de la gym
et transforme toi en

Rythmique Club de Nîmes Métropole
Stade des Costières - 36, Avenue de la Bouvine -

 30 900 Nîmes - tel: 04.66.26.86.59
Site internet : www.rythmiqueclub-nimesmetropole.com

mail : contact.rythmiqueclub.nimes@gmail.com
facebook: Rythmique-Club Nîmes



STAGE MATERNELLE

Petite sorcière Bulletin d'inscription à rendre avant le samedi 14
octobre 2019

 

Nom et Prénom de l'enfant:............................. 
Nom des parents (si différent):.........................
Date de Naissance:..........................................
Téléphone mère:..............................................
Téléphone père:................................................
Coordonnées de la personnes à contacter en cas
d'urgence si parents absents:............................
Mail (obligatoire):................................................
Numéro de sécurité sociale:..………………........
Pathologies (allergies médicamenteuses, alimentaires, 
 asthme, diabète, épilepsie,etc.)................................

 
BARRER LA MENTION INUTILE

Accueil du matin de 8h30 à 9h: OUI / NON 
Accueil du midi de 12h à 12h30: OUI / NON
Autorise le club à diffuserles images du stage sur les
supports de communication du club OUI / NON

 
Ci-joint mon règlement par chèque uniquement, à l'ordre

du RCNM:40 euros si je suis membre du RCNM
50 euros si je ne suis pas membre du RCNM

 (Les inscriptions ne seront prises qu'accompagnées du
réglement) 

Horaires: de 9h à 12h
Lieux: Salle omnisports des Costières
Tarifs: 40 euros pour les enfants licenciés au club
50 euros pour les non licenciés
Déroulement:
de 8h30 à 9h: Garderie et accueil
de 9h à 10h: Mise en train, parcours moteur XXL, jeux
d'éveil
de 10h à 11h: Petit encas (tiré du sac) + activités
manuelles:
fabrication de costumes en rapport avec le thème
de 11h à 12h: Jeux d'échauffement, activités motrices
fines,apprentissage de la chorégraphie pour la
démonstration de fin de stage, retour au calme
de 12h à 12h30: Garderie, retour parents
 
Spectacle: Le dernier jour du stage, une démonstration
en costume vous sera présentée à 12h
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