


RUGBY CLUB STRASBOURG
www.rugbyclubstrasbourg.com

PROGRAMME DU STAGE 
Du Lundi au Vendredi

Accueil chaque matin entre 8h et 9h et entre 17h et 18h le soir.

Après avoir fait connaissance avec ses futurs copains, dès 8h pour certains, autour d’une partie de 
cartes, de tennis de table, de console ou de  jeux de société, chaque stagiaire descend dans son ves-
tiaire pour se préparer à la première activité. Les joueurs ont des fourmis dans les jambes, la première 
séance peut enfin débuter grâce à des activités ludiques et variés autour du rugby et de ses valeurs.

10h00, en avant pour la première activité

12h30, après s’être restauré dans la bonne humeur, les activités extra-sportif reprennent leurs droits. 

Place aux jeux !

15h, direction le terrain pour une seconde activité sportive tel que Football, Volleyball, Softball… mais 
aussi des relais, et des olympiades .. avec des thèmes sur le partage, la solidarité et le courage.

16h45, pour terminer ces journées pleine de rebondissements, nos jeunes sportifs se retrouveront 
autour d’un gouter.

Le mercredi, c’est la mi-temps de la semaine! La journée totalement « FUN » se profile.
Après une une petite activité matinale basé sur du ludique. Les stagiaires verront leur après-midi diffé-
rente des autres, avec des activités proposées tel que Bowling, Laser Game ou toutes autres activités 

aussi divertissantes …

Enfin, le vendredi le staff finalise le stage par une cérémonie de clôture.

L’équipe technique fait le bilan avec que des bonnes notes à la clef ! 

Chacun reçoit alors son diplôme et autres récompenses …



Je soussigné(e), (père,mère ou tuteur)
Nom
Prénom
 autorise:
 mon enfant à participer à toutes   
 les activités organisées par le RCS
 l’encadrement à prendre toutes les   
 mesures necéssaires en cas de problème  
 de santé et si besoin nécessitant une  
 hospitalisation ou une intervention   
 chirurgicale
 la direction à utiliser à des fins profession 
 nelles les images (photos et films) du  
 stage sans compensation
Je déclare également avoir pris connaissance 
des conditions générales
Signature précédée de la mention
«LU ET APPROUVE»

Comment avez-vous 
connu le stage?

Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse

Code Postal
Ville
E-Mail

Club
Poste
Régime Alimentaire
Pers. à prévenir en cas d’urgence
Nom / Prénom
Fixe / Portable

N°Sécurité Sociale
Nom de l’assurance
N°de Resp.civile

Rugby Club Strasbourg - BP 38106 - 67038 STRASBOURG
A l’attention de Benjamin SCHAUB

Renseignements : schaubbenjamin@hotmail.fr - 06 47 69 78 47 

RUGBY CLUB STRASBOURG
www.rugbyclubstrasbourg.com

STAGE MULTISPORTS

Délai d’inscription: en fonction des places restantes

A JOINDRE IMPERATIVEMENT AVEC LA FICHE D’INSCRIPTION

1. Une enveloppe blanche timbrée et libellée avec votre adresse
2. Une photocopie de licence OU un certificat médical
3. 1,2 ou 3 chèque(s) à l’ordre du Rugby Club Strasbourg:
1 seul chèque de 200€ débité à la récéption du dossier 
OU 1 accompte de 100€ (débit immédiat)
+ 1 ou 2 chèques correspondants aux 100 € restants,
soit 1 x 100 € débité 1 mois après l’accompte de 100 €,
soit 2 x 50 € débité respectivement 1 et 2 mois après l’accompte de 100 €

Conditions Particulières:
* - 20% sur l’inscription d’un enfant licencié au RCS 
* - 20% sur l’inscription du 2ème stagiaire pour 2 enfants  d’une même 
famille
(Frères et soeurs uniquement)
Réduction à déduire sur le montant du dernier chèque encaissé en 
cas de règlement en plusieurs fois.

Fiche d’inscription

AUTORISATION PARENTALEPRIX DE LA SEMAINE : 200€


