
    Fiche d'inscription 

   Mini camp du 03 Juillet au 06 Juillet 2018   

   Prénom :…………............... NOM……………………. Année de naissance : ……..... sexe :……. 

   Adresse  :……………………………..……………………………VILLE :…..…………………… 

   Tél : Dom ……………………..Travail :..…...........................…....................................…………. 

   MAIL OBLIGATOIRE : 

                         
    

    Sport pratiqué : ………………………........…............ .Club :…………..........…....…...………… 

                 
Autorisation parentale 
 

   Je soussigné(e) :Prénom ............................... NOM……………………………………………autorise mon fils, ma fille :      

   Prénom……………………………………………………... NOM …………………………………………………………… 

  à participer au mini camp qui se déroulera du mardi 03 Juillet au vendredi 06 Juillet 2018.    

    

   De plus, j'autorise les responsables à prendre le cas échéant toutes  mesures  rendues nécessaires          

   par l'état de l’enfant. 

 

   J’autorise l’Office à utiliser les photos de mon enfant durant les activités,  pour la communication 

   de l’Office.              
 

       Fait à …………………………….………………....  Le ……………………...………………Signature                        
        

 

  
    

 
  

         
              

 



L’Office des sports de la Bretagne Romantique organise un mini camp pour les jeunes de 14 à 17 ans. 

 

 Ce mini camp permet la découverte et l'initiation à différentes activités sportives. Les activités sont  

encadrées par des éducateurs Brevetés d'état et des cadres bénévoles. 

 

 Les activités phares sont les suivantes : paddle, accrobranche, randonnée, baignade. 

 

 L'hébergement se fera dans des gîtes de 5 places et 6 places. 

 

 Les stagiaires auront à préparer les petits déjeuners.  

 

 Le départ aura lieu le mardi 03 juillet 2018 à 9h30 au complexe sportif de Combourg (face au collège  

Chateaubriand) et le retour se fera le vendredi 06 juillet à 17h30 au même endroit suivi du pot de fin du 

mini camp pour les stagiaires et les parents. 

 

 

NE PAS OUBLIER : 

 
- Pique nique pour le mardi midi. 

- Duvet (+ oreiller). 

- Plusieurs tenues de sports. 

- Vieilles chaussures fermées pour le paddle. 

- Une réunion après inscriptions aura lieu pour donner les derniers détails du mini-camp le vendredi 22 juin à     

  19h au complexe sportif de Combourg (face au collège Chateaubriand). 

 

 

 
 Documents à fournir pour une inscription définitive. 

 

-    Fiche d’inscription. 

-    Chèque libellé à l'ordre de l'OSBR. (les chèques vacances sont acceptés) 

-    Un 1
er

 document vous sera envoyé par mail (brevet d'aisance aquatique) et sera à remplir dans une piscine et à    

     nous renvoyer. 

-    Un 2ème document (fiche sanitaire) vous sera aussi envoyé par mail et sera à compléter et à nous renvoyer. 
 

 

Le coût du stage est de 170 €, et de 160 € à partir du 2ème enfant d’une même fratrie. 
 

 

Renseignements auprès de l'éducateur sportif :  Laurent BONHOMME : 06 99 000 518 

          

Sur le site de l’Office :   http://club.quomodo.com/osbr/accueil 
     

  

       L’inscription ci-jointe est à retourner à : 
 

OSBR, complexe sportif, 25 av Acacias, 35270 Combourg 

 

 Fiche d’inscription + paiement = une pré-inscription. 

 

  Liste des inscrits sur le site de l'Office des Sports de la Bretagne Romantique. 

http://club.quomodo.com/osbr/accueil

