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  STAGE VACANCES TONKIN-TIGERS  
Programme de stage à destination des enfants du Tonkin de 8 à 13 ans 

 

Le programme de stage de vacances au Tonkin est une initiative des Charpennes Tonkin Tigers 

Ce programme vise à accueillir des groupes jusqu’à 20 enfants de 8 à 13 ans. Les activités seront 
avant tout sportives et culturelles.  L’accueil a lieu de jour sans repas de 08h30 à 17h30 du lundi au 
vendredi pendant les vacances scolaires. Le repas de midi et le goûter sera fourni par les parents.  Il 
est possible pour les enfants de quitter le stage pendant la pause méridienne de Midi à 13h30 sauf 
les jours de sortie. Un temps calme est organisé de 08h30 à 09h00 et de 17h00 à 17h30 qui permet 
aux parents de poser et récupérer leur enfant.  

Le prix unique est de 90 euros pour 5 jours d'accueil.  Les activités sportives et culturelles en 
extérieur seront privilégiées.  

Le stage est  encadré par 2 animateurs : Rayan Brouche, éducateur de Rugby, membre du comité du 
rugby à XIII du Rhône. Il est titulaire du BAFA, du BPJEPS-APT et PSC1. Khalid Namory, étudiant en 
Licence Staps, alternant dans notre association, titulaire d’un DEUST INA et du PSC1. Ils disposent 
de l’expérience et des diplômes nécessaires à l’encadrement.  

Le règlement intérieur est disponible en ligne sur le site de l’association.  

Le stage aura lieu du  13 au 17 Février 2023. Programme prévu à date susceptible d’évoluer   
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Lieu du stage :  

Le lieu des stages vacances est situé à l’adresse suivante :  
Salle polyvalente du collège du Tonkin. A côté du gymnase du Tonkin en face du 43 rue du Tonkin 69100 
Villeurbanne. Ce lieu dispose de toutes les commodités nécessaires pour ce type de stage.  
 

Inscriptions :  

En ligne sur Hello Asso : 

https://www.helloasso.com/associations/tonkin-tigers/adhesions/stage-tigers-vacances-du-13-au-
17-fevrier-2023 

 

A fournir ensuite par mail avant le début du stage à l’adresse suivante : stagetonkintigers@gmail.com 

- Fiche de renseignement complété et et signée  
- Photocopie carnet de vaccination  
- Attestation d’assurance extra-scolaire 

Les documents à télécharger sont disponibles à cette adresse :  

http://charpennes-tonkin-tigers-rugby-league.fr/2023/11/stage-vacances.html 

 

Les charpennes Tonkin Tigers en quelques mots :  

Fondé en 2017 comme un simple club de rugby de quartier ayant la particularité de s'entraîner dans 
un parc. A ce jour, il rassemble 60 joueurs enfants, 20 adultes en Rugby Touch. Puis l’association 
s’est diversifiée dans le domaine environnemental avec la mise en place d’un site de compostage de 
quartier, puis avec le projet Village Green et la renaturation participative du Parc de l'Europe dans 
le cadre du budget participatif de Villeurbanne. Mais aussi dans le domaine culturel avec des Ateliers 
Théâtre adultes, adolescents et enfants regroupant 24 adhérents. Le club propose aussi un Festival 
entre sport et culture à destination des familles du quartier. L’association dépasse désormais les 100 
membres actifs.  

 

Vous souhaitez obtenir plus d’informations à propos du Programme Stage de Vacances, vous 
pouvez nous contacter à stagetonkintigers@gmail.com 

 

 


