PRE-INSCRIPTION

STAGE VACANCES SCOLAIRES
INITIATION ET DECOUVERTE
AU DOJO CLUB ISIS

OUVERT A TOUS
A PARTIR DE 5 ANS ET +

DU 07 JUILLET AU 06 AOÛT 2021

TARIFS ET PROGRAMME
HORAIRES

TARIF A
LA CARTE

Forfait
semaine

Forfait
4 semaine

8H-16H

25 €

123€

487€

8H-17H

30€

148€

587€

8H-18H

35€

173€

687€

*TARIFS HORS GOUTER ET DEJEUNER QUI SERONT A LA CHARGE DES PARENTS.
*TARIFS HORS OPTIONS
*POUR LES NON ADHERENTS DU CLUB ISIS 37€ D’ASSURANCE OBLIGATOIRE POUR LE STAGE et 40€ d’adhésion.

Au programme du lundi au jeudi : initiation au karaté, Chant kreol, moringue, percussions, gamelle, dodgeball,
déménageur, tennis, handball, volley, jeux d’orientation, football, zumba, badminton, thèque, théâtre, parcours training,
scrapbooking, gym, trampoline, jardinage, pâtisserie, body karaté, danse, chasses aux trésors, parcours d’obstacles, atelier
gestes de premiers secours, sports collectifs……
Tous les vendredis, seront programmées les sorties telles que : randonnée, vélo, culture de la réunion, jeux d’eau, plage,
aire de jeux, etc.
NOUVEAU les deux activités anglais et Sophrologie (90 min pour 10€):
Apprentissage ludique de l’anglais (45 min 8€): compter, animaux, anatomie, mois, jour, couleurs, fruits et légumes,
météo, verbes d’actions,…. (*minimum de 5 personnes pour créer le créneau)
Séance de Sophrologie (45 min 8€) : activer la vitalité, épanouissement, sommeil réparateur, canalisé son énergie, chasser
les peurs et les colères, confiance en soi, estime de soi, instaurer le calme,….(*minimum de 5 personnes pour créer le créneau)

ATTENTION PLACES LIMITÉES
A 20 ENFANTS
▪

PREVOIR :

▪

Un gel pour les mains

▪

Un Déjeuner froid

▪

Avec respect de la distanciation sociale

▪

Deux Goûters du 10h et 16h de préférence un fruit

▪

Lavage des mains ou désinfection régulière des mains
pendant et après chaque activité

▪

Une gourde d’eau

▪

Une casquette

▪

Une crème solaire

▪

Un linge de rechange

▪

Une serviette + maillot de bain

▪

Une paire de savate

▪

Deux masques (OBLIGATOIRE)

▪

Un certificat médical (l’enfant doit être autonome dans sa prise de traitement
exemple : Ventoline,….

CONTACTEZ - NOUS
DOJO CLUB ISIS

72 chemin benjamin Moloise
97432 Ravine des Cabris
Tél : 0693 430 029
@ : marinachamant@gmail.com
N° SIRET : 53958837600027

