
La sortie du Mercredi

Tarif Adhérent.e E.S.C. : 90€

Enfants nés 
entre 2006 et 2011

9/14
ans

Tarif hors E.S.C. : 105€



INSCRIPTIONS AVANT LE 18/12 :
stageomnisport@escaudacienne.fr

06.15.17.42.24

ATTENTION PLACES LIMITÉES À 20 PARTICIPANTS !

Après le succès de notre 1ère édition lors des vacances de la
Toussaint, l’E.S.C.® a le plaisir d’organiser un nouveau Stage
Omnisports pour les vacances de Noël 2020 : du 21 au 24
décembre de 9h00 à 17h00 au tarif de 90€ pour les
« Adhérent.e.s E.S.C.® » (105€ Non-Adhérent.e.s E.S.C.®) les 4
jours (repas, goûter, sortie et cadeau surprise compris).

Le point de rendez-vous se situe chaque matin au Bungalow
de l’E.S.C.® au Stade Robert Barran, Route de Combault.

Les éducateurs sportifs t’attendent pour te faire découvrir
et/ou pratiquer différents activités sportives.

L’objectif étant de faire découvrir un maximum des
disciplines sportives qui sont proposées au sein de notre club
omnisports, chaque demi-journée sera consacrée à une
activité différente.

Les repas et les goûters seront toujours pris au Bungalow et
préparés par nos partenaires :

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez
joindre Stéphanie, Coordinatrice du Stage, au 06.15.17.42.24

PROGRAMME 
D’ACTIVITÉS

Planning prévisionnel 
(sous réserve de modification)

Lundi
21 décembre

Mardi
22 décembre

Mercredi
23 décembre

Jeudi
24 décembre

9h00-11h30 9h00-11h30 9h00-11h30 9h00-11h30

KARATÉ HANDBALL TENNIS TAE KWON DO

11h30-13h30 11h30-13h30 11h30-13h30 11h30-13h30

Repas Repas Repas Repas

13h30-16h00 13h30-16h00 13h30-16h00 13h30-15h00

FOOTBALL BADMINTON KARTING
VOLLEY-BALL

ou
VOVINAM

16h00-17h00 16h00-17h00 16h00-17h00 15h00-16h00

Goûter Goûter Goûter Goûter
+ Surprise

Faire du sport à La Queue-en-Brie… c’est facile !

Les parents sont invités au goûter du Jeudi 24 décembre à 15h afin
de partager un moment convivial avec les enfants, l’équipe
organisatrice et les membres du bureau de l’E.S.C.®. Et pour les fêtes
de Noël, ce sera également l’occasion d’offrir un cadeau à chaque
stagiaire participant, en partenariat avec notre équipementier…


