
SAVERDUN PYRENEES      

NATATION – SAUVETAGE   . 

Piscine du Girbet     

 09700 SAVERDUN 

Tél/Fax : 09.67.77.55.92                            STAGE LOISIRS       Edité le 15/01/2018 

VACANCES DE FEVRIER 

 

Nous vous proposons durant les vacances scolaires de février d’inscrire votre enfant à un stage de loisirs sans 

hébergement encadré par nos éducateurs sportifs. Nous proposons des activités variées pour un maximum de 16 

enfants à partir de 7 ans. 2 semaines de  stage voir le programme ci- dessous. 

 

Programme de la première semaine : 19 février au  23 février  2018 

 

 LUNDI 19  MARDI 20  MERCREDI 21 JEUDI 23  VENDREDI 24  

10h – 12h Piscine Piscine Piscine Piscine Piscine 

12h – 14h Repas Repas Repas Repas Repas 

14h – 17h Visite d’une 

ferme  

SAVERDUN 

Découverte de la 

Course 

d’orientation 

MAZERES 

Découverte du 

golf 

PAMIERS 

Découverte du  

BASKET 

MAZERES 

Magic Park 

PAMIERS 

17h15 – 18h Retour et fin de la 

journée 

Retour et fin de 

la journée 

Retour et fin de 

la journée 

Retour et fin 

de la journée 

Retour et fin de 

la journée 

Le programme peut être modifié par l’organisateur. 

 

Programme de la deuxième semaine : 26 février au 02 mars 2018 

 

 LUNDI 26  MARDI 27 MERCREDI 28 JEUDI 01  VENDREDI 02 

10h – 12h Piscine Piscine Piscine Piscine Piscine 

12h – 14h Repas Repas Repas Repas Repas 

14h – 17h Visite de la 

Safranerie 

LOUBENS 

TOURNOI DE 

PETANQUE 

MAZERES 

Découverte du 

golf 

PAMIERS 

Découverte du  

BASKET 

SAVERDUN 

Magic Park 

PAMIERS 

17h15 – 18h Retour et fin de la 

journée 

Retour et fin de 

la journée 

Retour et fin de 

la journée 

Retour et fin 

de la journée 

Retour et fin de 

la journée 

Le programme peut être modifié par l’organisateur. 

 

→ Accueil, retour : les participants sont à déposer et à récupérer à la maison des associations entre la piscine et 

le gymnase. 

→ Activités : - la piscine à Saverdun (attention il ne s’agit pas d’un cours de natation). 

- le cinéma à Saverdun ou Pamiers ou Auterive. 

- Magik Park à Pamiers (parc de jeux gonflables).  

- Visite de la Briqueterie de Saverdun. 

- Visite d’une exploitation de Safran à Loubens. 

 

→ Repas : le repas sera pris dans une salle chauffée, pour une question de logistique nous vous demandons 

d’apporter un pique-nique qui sera mis au frais dès l’arrivée des participants (possibilité de faire chauffer des 

plats au micro-ondes). Prévoir de l’eau et un goûter. 

→ Transport : les déplacements s’effectueront à pied, en voiture et avec le minibus du club. 

→ Affaires à prévoir : maillot de bain, bonnet de bain, serviette, affaires chaudes et de pluie. 

→ Tarif de la semaine : 90 € pour les non adhérents au club,  80 € pour les adhérents au club. 

→ Modalités d’inscription :  

- Pour les non adhérents au club : fiche d’inscription avec certificat médical, autorisation parentale ci-dessous et 

le règlement à l’ordre du SPNS. 

- Pour les adhérents du club : autorisation parentale ci-dessous et le règlement à l’ordre du SPNS. 

 

Dossier d’inscription pour le stage à transmettre au directeur du SPNS avant le 

Samedi 03 février 2018 terme de rigueur. 



AUTORISATION PARENTALE 

 
 

Je soussigné, Madame, Monsieur, …………………...… autorise mon enfant ….……………………… a 

participer au stage loisirs organisé par le Saverdun Pyrénées Natation Sauvetage. 

 

□ Semaine 1 du 19 au 23 février 2018. 
 

□ Semaine 2 du 26 au 02 mars 2018. 
 

 

Je certifie avoir bien pris connaissance du programme de ce stage. 

J’autorise l’encadrement à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de problèmes (santé, comportement…) 

avec mon enfant. 

 

Votre enfant a t-il des problèmes de santé particuliers ?  ………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Est-il allergique ? ………………………………………………………………………………………... 

Prend t-il des médicaments ? …….…………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Groupe sanguin : ……………….. 

Numéros de téléphone des responsables légaux :        Mère : ---------------------------------  
 

Père : ---------------------------------- 
 

        Autre : --------------------------------- 

 
 

 

Signatures des deux parents obligatoires :  Madame   Monsieur 

 

 

 


