
                                           

 

Stage nautique 
Lundi 20, Mardi 21, Jeudi 23, Vendredi 24 août 2012 

 

A remplir par le jeune 
 

NOM :  ...........................................................  Prénom :  ................................................................  

 

Adresse :  .........................................................................................................................................  

 

Contact (n° de téléphone / adresse e-mail) :  ..............................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 

 Je confirme mon inscription au stage nautique, et serai présent(e) les lundi 20, mardi 21,  

jeudi 23 et vendredi 24 août. 

 

A remplir par le responsable légal 

 

Je soussigné(e)  ........................................................................ , représentant légal du mineur  

 

désigné(e) ci-dessus, confirme les informations indiquées dans la première partie, et valide  

 

l’inscription pour les 4 jours. 

 

Date :  ..............................      Signature du représentant légal 

Informations 

 

 

 Le stage se déroule les lundi 20, mardi 21, jeudi 23 et vendredi 24 août, 

 au centre nautique de l’Aber Wrac’h. 

L’inscription inclue une présence à l’ensemble du stage proposé. 

 

 Le dossier d’inscription doit être intégralement fourni au préalable (fiche d’informations, 

données sanitaires et certificat médical). Ce dossier est disponible au local de l’animation 

jeunesse ou bien sur le site Internet de la ville (http://www.ville-plabennec.fr). 

 
Une attestation anti-panique devra impérativement être fournie afin de pouvoir participer 

aux activités nautiques. Ce document est délivré par les maîtres-nageurs, dans toutes les 

piscines.  

Le tarif pour ce stage est fixé à 34 €. Le règlement sera à remettre avec le coupon 

d’inscription, par chèque à l’ordre du Trésor Public. 

L’ensemble de ces documents devront être remis à l’accueil de la Mairie avant le samedi 

18 août, midi. 

 

 Le rendez-vous est fixé à 9h au local de l’animation jeunesse, situé Maison du lac. 

Le transport est assuré par l’équipe d’animation, en minibus. 

Retour aux environs de 18h au même endroit. 

 

 Un pique-nique est à prévoir pour chaque midi ! 

 
 Prévoir chaque jour un rechange complet, une serviette, des vieilles chaussures fermées. 

 

 Pour toute question, contacter la Mairie de Plabennec, ou bien l’animation jeunesse  par 

e-mail, animation.jeunesse@ville-plabennec.fr. 


