PROGRAMME STAGES ETE 2021 AU GRAND AIR
Prise en charge des enfants de 8h30 à 17h30
MAXIMUM 8 ENFANTS PAR STAGE De 5 à 17 ans

Du 07 juillet au 9 juillet
Du 12 juillet au 16 juillet
Du 19 juillet au 23 juillet
Du 26 juillet au 30 juillet
Du 02 août au 06 août (spécial ADOS) avec
hébergement
Du 30 aout au 01 septembre

Groupe KID NATURE
5 à 7 ans
Groupe MULTI SPORT NATURE
8 à 10 ans
GROUPE PRE ADOS ACTIFS et NATURE :
11 à 13 ans
GROUPE ADOS SPORT ET NATURE (Bivouac)
et un STAGE EAU VIVE avec HERBERGEMENT :
14 ans à 17 ans

10% de réduction sont appliquées pour toutes inscriptions de fratrie et pour toutes inscriptions à
plusieurs sessions. Tous les niveaux d’âges sont accueillis à chacune des semaines mentionnées
ci-dessous sauf la semaine du 2 au 6 août réservée uniquement aux Ados.
Nous vous adresserons un planning détaillé et une feuille de route ainsi qu’un canevas en amont
du stage.

Le mot de École de Porte

« Tous nos stages sont encadrés par des professionnels
nous veillons à la qualité et au professionnalisme de
ces encadrants. Les intervenants des disciplines
spécifiques sont des professionnels spécialistes du
domaine concerné.
Nos stages ont une dominante sportive et nature, afin
de permettre aux enfants et aux jeunes de pratiquer,
dans un cadre sécuritaire, une activité sportive tout en
bénéficiant des bienfaits du cadre naturel. Selon le
thème du stage et selon les âges concernés l’approche
est ludique en veillant à l’équilibre et aux besoins
physiologiques des enfants et des jeunes.
L’accueil des familles est réalisé le matin entre 8h30 et
9h00 au Col de Porte et entre 17h00 et 17h30.
Afin de vous éviter un déplacement, nous utilisons la
ligne 62 qui nous permet d’accueillir les enfants et les
jeunes à l’arrivée du bus au col de porte. Vous êtes
informés par sms de leurs arrivées et le soir de leurs
départs.
La
bienveillance,
le
professionnalisme,
la
personnalisation, le respect de l’environnement et de
ses pratiquants, sont les maîtres mots de l’équipe École
de Porte »
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GROUPE KID NATURE de 5 à 7 ans
Un programme leur est spécialement dédié
afin de leur garantir une semaine à leurs
rythmes. Les activités sont proposées en
fonction de leurs besoins et centres
d’intérêts que nous connaissons bien !
350 euros les 5 jours
Roller,
Construction
de
Cabanes,
Randonnée avec ânes, du Vélo et ou VTT

GROUPE MULTI SPORT NATURE
de 8 à 10 ans
Ce groupe aura une semaine multi activité
accès sur le Biathlon avec du tir et le
perfectionnement en VTT, la semaine est
sportive mais adaptée à tous, il ne sera pas
nécessaire d’avoir de prérequis
350 euros les 5 jours
Roller, Biathlon, Ski roue, Randonnée, VTT,

GROUPE PRE-ADOS ACTIFS et NATURE de 11 à 13 ans
Un groupe qui a besoin de cohésion de sport et du grand
air. Ils auront une semaine sportive basée sur le Biathlon
et ses spécificités comme le Ski Roues et le Tir au plomb.
Des groupes de niveaux sont réalisés.
350 euros les 5 jours

Ski roues, Biathlon évolution vers le plomb, Sports Collectifs
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GROUPE ADOS SPORT et NATURE de 14 à 17 ans
Diversifier les journées ! ce stage va leur permettre de prendre l’air et
découvrir des pratiques sportives. Ils auront au fil de la semaine une
découverte du Biathlon, un déplacement à l’Accrobranche, du Ski Roues et 2
jours en Bivouac !
350 euros les 5 jours

Biathlon, Ski Roues, Sport Collectifs, Accrobranche, Bivouac

GROUPE EAU VIVE SPECIAL ADOS du 2 août au 6 août
Une semaine complète dédiée à l’eau vive pour une
découverte d’activités dans un cadre aménagé à la
pratique en toute sécurité. L’hébergement sera en
camping. Les journées seront partagées entre la pratique
du Rafting de l’Hydro speed du Canoë. Le savoir vivre
ensemble, profiter du cadre avec les affuts Castors le
soir venu, respecter les lieux et la nature sont à
l’honneur durant ce stage. Le succès est garanti et le bol
d’oxygène aussi !
540 euros les 5 jours avec hébergement compris
Rafting, Hydro Speed, Canoë, Sports Collectifs,
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INSCRIPTIONS STAGES ETE 2021 AU GRAND AIR
DATE DES STAGES

Du 07 juillet au 9 juillet
Du 12 juillet au 16 juillet
Du 19 juillet au 23 juillet
Du 26 juillet au 30 juillet
Du 02 aout au 06 aout
Du 30 aout au 01 septembre

TARIFS

GROUPE
KID
NATURE
de 5 à 7 ans

GROUPE
MULTI
SPORT
NATURE
de 8 à 10 ans

GROUPE
PRE-ADOS
ACTIFS et
NATURE
de 11 à 13 ans

GROUPE
ADOS SPORT
et NATURE
de 14 à 17 ans

GROUPE
EAU VIVE
SPECIAL
ADOS
de 14 à 17 ans

250 €
350 €
350 €
350 €
540 €
250 €

NOMBRE TOTAL
D’INSCRIPTIONS
TOTAL

ENFANT 1
NOM
PRENOM
DATE de NAISSANCE

ADRESSE

ENFANT 2
NOM
PRENOM
DATE de NAISSANCE

ADRESSE

ENFANT 3
NOM
PRENOM
DATE de NAISSANCE

ADRESSE

ENFANT 4
NOM
PRENOM
DATE de NAISSANCE

ADRESSE

PARENT
NOM
PRENOM
ADRESSE
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COTE TECHNIQUE

RDV :
HORAIRE
LOCAL :
LIGNE 62 :

Au pas de tir du Col de Porte - LIEU : 38700 Sarcenas
Prise en charge des enfants et des jeunes de 8h30 à 17h30
Au pas de tir du Col de Porte nous disposons d’un chalet dans lequel les enfants
déposeront leurs affaires, les piques niques et les temps calmes pourront y être
réalisés.
Pour les enfants arrivants et repartant par la ligne 62, le rendez-vous est à l'arrêt du
"col de porte" où un responsable École de Porte les accueillera le matin à 8h46 et les
accompagnera le soir à 17h45. Il vous enverra un sms pour vous assurer de la bonne
arrivée de votre enfant et du départ de celui-ci.

LE PROGRAMME PEUT EVOLUER SELON LES BESOINS DU GROUPE et LES CONDITIONS METEO
Nous vous adresserons un programme détaillé en amont du stage
Les stages École de Porte sont tous encadrés par des professionnels diplômés d’État. Nous vous
garantissons le suivi et la mise à jour des autorisations d’encadrement et d’assurances.
École de Porte est une structure qui bénéficie d’une assurance d’habilitation tourisme nous permettant
de vous proposer du tout compris.
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON 2020
Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant le stage de l’enfant ; elle évite
de vous démunir du carnet de santé de votre enfant. Elle sera détruite en 2022. Merci de nous
indiquer tout changement en cours de stage

ENFANT
NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE
GARCON / FILLE

VACCINATIONS (se référer au carnet de santé́ ou aux certificats de vaccinations de l'enfant).
VACCINS OBLIGATOIRES
DATES
VACCINS RECOMMANDÉS
Diphtérie
Hépatite B
Tétanos
Rubéole Oreillons Rougeole
Poliomyélite
Coqueluche
BCG
Ou DT polio
Ou Tétracoq
Autres (préciser)
Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication.
RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT
L’enfant suit-il un traitement médical pendant le stage ? OUI – NON
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boites de médicaments
dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice). Aucun médicament ne
pourra être pris sans ordonnance
L’enfant a-t-il déjà̀ eu les maladies suivantes ?
RUBEOLE VARICELLE
OUI – NON OUI – NON
COQUELUCHE OTITE
OUI – NON OUI – NON

ANGINE
OUI – NON
ROUGEOLE
OUI – NON

OREILLONS
SCARLATINE
OUI – NON
OUI – NON
RHUMARUMATISME ARTICULAIRE AIGÜ
OUI – NON

ALLERGIE : OUI – NON
ASTHME : OUI – NON
REACTIONS MEDICAMENTEUSES : OUI - NON
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Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler)

Indiquez ci-après:
Les difficultés de santé (maladie, accident, comportement particulier, crises convulsives,
hospitalisation, opération, rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre.
RECOMMANDATIONS DES PARENTS
Votre enfant porte-t-il des lunettes, des lentilles, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc.
Précisez

RESPONSABLE 1 DE L'ENFANT

NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
TELEPHONE 1 :
TELEPHONE 2 :

RESPONSABLE 2 DE L'ENFANT

NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
TELEPHONE 1 :
TELEPHONE 2 :
Je soussigné(e),
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du stage à
prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale)
rendues nécessaires par l'état de l'enfant. J’autorise également, si nécessaire, le directeur du stage à
faire sortir mon enfant de l’hôpital après une hospitalisation.
Signature
Médecin traitant :
N° de sécurité́ sociale de l’enfant :
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