AIX-EN-PROVENCE

STAGES ÉTÉ MULTISPORTS GOLF TENNIS
Du lundi 05 juillet au vendredi 27 août 2021

FORMULES À LA SEMAINE À PARTIR DE 6 ANS
• journée

			

• 1/2 journée

Des programmes riches et variés ont été conçus afin que vos jeunes passent des
semaines sportives et épanouissantes dans un cadre agréable.
4 PROGRAMMES AU CHOIX :
• Stage 100 % MULTISPORTS
Toute la journée : Activités variées,
initiation au golf, cours de natation &
tennis, laser game, foot golf, course
d’orientation.
• Stage TENNIS / MULTISPORTS
Tennis le matin - 15h d’apprentissage
par un enseignant diplômé d’État,
Multisports l’après-midi.

• Stage TENNIS-GOLF / MULTISPORTS
En alternance le matin (Tennis 9h et
Golf 6h*), Multisports l’après-midi.
• Stage 100% GOLF
Uniquement le matin de 10h à 12h :
Golf (10h d’apprentissage par un
enseignant diplômé d’état).

Tous nos stages « journée » bénéficient au minimum d’une heure de piscine par jour
dans nos bassins. À noter que seul le stage 100 % Multisports est disponible en ½
journée après-midi.

(*) 6h de Golf dont 4h30 d’apprentissage par un enseignant Brevet d’État et 1h30 d’apprentissage au putting avec un éducateur.

NOUS PROPOSONS À VOS ENFANTS
• Un accueil/petit-déjeuner le lundi au bord des piscines du Set Club avec les parents
• Un pack de bienvenue pour votre enfant
• Un déjeuner adapté à l’activité physique fourni par notre restaurant « Le Set Club »
• Des pauses « social & calm » seront programmées à vos enfants chaque jour
• Un bain dans les célèbres piscines du Set Club tous les jours pour se rafraîchir
• Un goûter énergétique pour recharger les batteries
• Un challenge sportif « Set Club Week » afin de motiver et récompenser les plus investis
INFORMATIONS UTILES :
• Stages en journée (9h - 17h), 1/2 journée matin (9h-12h) ou 1/2 journée après-midi (13h - 17h)
• Accessibles aux enfants de 6 à 10 ans (primaire) & adolescents à partir de 11 ans (collège)
• Documents obligatoires à nous remettre à l’inscription : certificat médical, attestation
d’assurance, fiche d’adhésion et une photo d’identité
• Encadrement par des enseignants diplômés d’état
> PRATIQUE ! Accueil à partir de 8h30 et prise en charge jusqu’à 18h.

Stages

Format journée
(5 jours/semaine)

Format 1/2 journée
(5 demi-journées/semaine)

Multisports

270 €

140 €

Tennis / Multisports

280 €

140 €

Tennis / Golf / Multisports

320 €

180 €

100 % Golf

-

200 €

-10 % pour le 2ème enfant de la même famille

PROTOCOLE SANITAIRE ADAPTÉ
Parce que la sécurité est notre priorité, et que nous avons à cœur d’accueillir vos enfants dans les meilleures
conditions, le Set Club s’engage à appliquer les mesures barrières et dernières recommandations du protocole
sanitaire du Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Renseignements & Inscriptions
Tel. : 04 42 20 20 40 / 06 11 09 85 27
Mail : multisports@setclub.com
setclub.com

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

TARIFS (DEJEUNER INCLUS) :

