
 

 
 

 STAGE TOUSSAINT 
     en partenariat avec l’école Saint-Joseph de la Madeleine 

  

Du Lundi 24 au vendredi 28 Octobre 

Stage Multi-Activités  
 
« De la Grande Section Au CM2 » 

Chers parents,  

Les associations ELAN & APASH, intervenantes EPS auprès des 
classes de maternelles et primaires, proposent un stage multi-
activités aux élèves de l’école St Joseph de la Madeleine. 

Pour ce stage, les enfants pratiqueront des activités sportives 
ludiques et variées en utilisant les infrastructures de l’établissement. 
 
Toutes les activités sont encadrées par des professionnels des 
Activités Physiques & Sportives (BEESAPT / BP JEPS / STAPS) 

POUR VOUS INSCRIRE :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 
  

En partenariat avec l’établissement et son directeur, nous utiliserons 

  
De 8h30 à 17h 

L’entrée se fera par la rue Chape  

Tarif : 120€ 

 

Chèque libellé à l’ordre de l’association 

APASH 

 

Le repas est à la charge des familles, 

sous forme de pique-nique. 

 

Les associations offrent le goûter de 

l’après-midi 

 

 

Journée Type 
 
8h30 à 9h : Accueil des familles  
 
9h30 à 11h30 : Activités du matin (les 
enfants sont répartis par groupe d’âge) 
 
De midi à 14h : Repas suivi d’un temps 
calme  
 
14h à 16 h : Activités de l’après-midi 
 
16h à 16h30 : Gouter  
 
16h30 à 17h : Ouverture des portes / Fin 
de la journée  

CONTACT ET RENSEIGNEMENT 

 
Stephan (intervenant sport sur toutes les classes de primaires) 

elan13@yahoo.fr / 07-88-48-74-48 

 

 

Envoyez un mail à l’adresse 
➔➔ elan13@yahoo.fr   

 
Ce mail aura valeur de pré-inscription 

Nous vous enverrons en retour de ce mail le dossier d’inscription à 
nous faire parvenir, complété, par mail ou via les maîtresses. 

L’inscription sera validée à ce moment-là. 

NB : Le stage est organisé et géré uniquement par les associations 
ELAN & APASH, qui seront vos seuls interlocuteurs. 

Les chefs d’établissement et le personnel ne pourront être sollicités à 
cet effet. 

Si votre enfant dispose d’un paI, les associations ne pourront accéder 
à celui présent dans l’établissement. 

mailto:elan13@yahoo.fr
mailto:elan13@yahoo.fr

