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Pour les activités sportives, prévoir : 
 

 tenue de sport ; 
 casquette OBLIGATOIRE ; 
 crème de protection solaire ; 
 lunettes de soleil (si possible avec lacet) ; 
 bouteille d’eau ;  
 un petit goûter . 

 

Pour les activités à la base de loisirs nautiques : 
 

 maillot de bain ; 
 tee-shirt ; 
 lunettes de soleil (avec lacet pour éviter la chute dans l’eau) ; 
 chaussures pour entrer dans l’eau (sandales ou vieilles baskets) ; 
 vêtements de pluie ; 
 affaires de rechange ; 
 pour les activités VTT et Triathlon : petit sac à doc avec bouteille d’eau     

et baskets (lunettes et bonnet de natation) ; 
 pour l’activité randonnée pédestre : chaussures de marche (pas de tongs 

et pas de nu-pieds) ; 
 prévoir un livre ou une BD pour les temps calmes ; 
 prévoir un petit goûter . 

 

Rappel assurance 
 

Les stagiaires sont et demeurent entièrement responsables de tout dommage 
matériel et corporel qu’ils pourraient occasionner à un tiers du fait de leur         
participation au stage.  

Il est donc vivement recommandé de vérifier leur couverture en responsabilité 
civile garantissant les conséquences pécuniaires de ce type de préjudice. 

Pour certaines activités, le port 
du masque est OBLIGATOIRE : 
en avoir toujours un sur soi !  

Tout le matériel sportif d’initiation est fourni par nos soins, 

mais nous vous recommandons ce qui suit : 



 Le premier jour de stage : 

 un certificat médical de non contre-indication à la pratique      
sportive ; 

 un  certificat  d’aptitude  à  la   natation (pour   les  stages  à   la  base de 
loisirs  nautiques) ;  

 une  attestation  d’assurance  Responsabilité  Civile ou  extrascolaire. 

IMPORTANT : 

  

 les  documents  devront être au nom des parents ou  du responsable légal ;  

 en  l’absence   des   documents     le   tarif   « non briviste,  imposable »  ou                                                                                   
« habitant     hors    Agglo     imposable »   sera       appliqué. 

 

disciplines. 

 formule  courte :  1h  à  2h  de  cours  par  jour,  selon  la  discipline  ; 

 formule longue   : les enfants sont pris en charge à la base de loisirs  nau-

tiques de Lissac sur la journée. 

en navette pour 

17h30  parking face à la salle  municipale de tennis 

(demande lors de l’inscription). 

TRANSPORT 

 

Stages Formule courte 

 
 

Début des inscriptions lundi 7 juin 2021 à partir de 17h00 : 
 

 soit par internet 24h/24 → préparer les justificatifs scannés (voir liste des 
documents à fournir au 

Sport 

 

jour, puis selon les horaires habituels dès le lendemain.  

En période COVID-19, le nombre de personne dans les locaux est 
limité. Le respect des gestes barrières, des distanciations et du port 
du masque est OBLIGATOIRE. 

Se munir des justificatifs demandés :  

 Le jour de inscription : venir avec un téléphone portable (pour validation 
directe du code sécurité) et 

  

 le livret de famille, le cas échéant ; 

 le dernier avis d’imposition (toutes les pages), le cas échéant . 

 

Stages Formule longue 

http://www.brive.fr/

