
 

 

RAZISSE 2017 
 

 

 

 

                 Gym Acro 
 

Equitation             DU 19 au 26 août 2017 

   VTT 
 

Gymnastique               ESCALADE 

 

                   Trampoline 
 

   Kayak      Tumbling            TiR A L’ARC 

 

   PROCEDURES D'INSCRPTION:             eugenie.arnal@gmail.com (06.29.70.95.26) 

   Pour garantir l'inscription de votre enfant, il suffit de renvoyer à l'adresse ci-dessus:  

-  La fiche d'inscription ci-dessous, la fiche sanitaire de liaison dûment complétées et l’autorisation parentale. 

- Un chèque d'une valeur de 150.00 euros à l'ordre du Comité du TARN de Gymnastique (première partie du règlement qui ne sera encaissé qu'après le 

séjour).  
 

   Vous recevrez, suite à la réception de votre courrier, un mail confirmant l'inscription de votre enfant au séjour.  

Quelques semaines avant le début du stage, nous vous communiquerons, par mail, les horaires d'accueil auxquels vous pourrez  amener et récupérer vos enfants sur         

la base de loisirs de Razisse.  Nous joindrons à ce mail le "trousseau de Razisse", document détaillant la liste des affaires à prévoir pour passer un agréable séjour sur la 

base de loisirs. 
 

La deuxième partie du paiement sera à régler le premier jour du séjour (lorsque vous déposerez votre enfant), et devra être accompagnée d'une attestation de 

natation ! 

Cette attestation de natation est obligatoire pour participer aux activités aquatiques. Vous pouvez vous la procurer dans le centre aquatique de votre choix, auprès 

d'un maître nageur qui observera votre enfant nager. 
 

Nous acceptons les chèques vacances. 

ATTENTION aux tarifs différenciés!                                                                                                                                                                DATE LIMITE D'INSCRIPTION: 15 mai 2017 

NOTA BENE : LES TELEPHONES PROTABLES NE SONT PAS INDISPENSABLES A RAZISSE !!! L’ARGENT DE POCHE EST INUTILE ! 



 

RAZISSE 2017 : Du 19 au 26 août 2017  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE : LES TELEPHONES PROTABLES NE SONT  

PAS INDISPENSABLES et L’ARGENT DE POCHE EST 

INUTILE A RAZISSE !!! 

Echange, partage et 

découverte 
 

Nous accueillons tous les étés depuis maintenant 

11 ans, prés de 60 gymnastes Tarnais et Midi-

Pyrénéens sur la base de loisirs de Razisse pour 

notre séjour sportif. 

Chaque année cette formule riche et diversifiée 

permet d'offrir à nos licenciés une semaine de 

vacances sportives où plusieurs mondes se 

rencontrent, pour le bonheur de chacun: 
 

 

Gymnastique - Acrobaties - Trampoline - Tumbling 

- Chorégraphie - PPG - 

Tir à l'arc - Escalade - Accrobranche - VTT - Kayak - 

Equitation - Baignades - 

Soirées à thèmes - Création de montage vidéo 
 

 

Nouvelle session de formation de 

cadres Animateur !!! 
 

Tu es passionné (ée) de gymnastique et tu veux te 

former pour devenir jeune CADRE et entraîner 

dans ton club dès la rentrée prochaine, tout en 

profitant de ce séjour sportif, c'est POSSIBLE !* 
 

*Formule Séjour sportif + Formation Animateur (Modules 

ANIMER et ACCESSGYM GENERAL) 

DATE LIMITE D'ENVOI 

15 MAI 2017 

RAPPELS: 
Pièces à joindre à la fiche d'inscription ci-contre: 

- Fiche sanitaire de liaison 

- Autorisation parentale 

- Chèque à l'ordre du Comité du Tarn de Gymnastique 

d'un montant de 150.00 euros. 

Adresse de réception: 

Melle ARNAL Eugénie, Pélissier Bas, 81300 

LABESSIERE CANDEIL 

06.29.70.95.26 
 

(L'attestation de natation est indispensable pour pratiquer les activités 

aquatiques du séjour. A remettre le jour de l'arrivée avec la suite du 

règlement.) 
 

Le séjour est ciblé pour les 6-16 ans  

(Enfants né(e)s entre 2010 et 2001 inclus). 
 

NOS FORMULES 

 

FICHE D'INSCRIPTION 

NOM ET PRENOM: ................................................................                                                                                     

DATE DE NAISSANCE:............................................................. 

ADRESSE:................................................................................ 

N° de téléphone MOBILE:...................................................... 

N° de téléphone DOMICILE:................................................... 

ADRESSE EMAIL:..................................................................... 

CLUB: ..................................................................................... 

N° de LICENCE 2016-2017:..................................................... 

 

DISCIPLINE PRATIQUEE EN CLUB 
 

TRAMPOLINE / TUMBLING / GYM ACRO / GAF* / GAM* 

*Gymnastique Artistique Féminine / Masculine 

 

NIVEAU DE PRATIQUE 

 

Débutant / Loisirs / Compétition 

 

 

Si Compétition, NIVEAU DE COMPETITION 

 

Finalité départementale / Finalité régionale /  

Finalité interrégionale / Finalité Nationale ou + 
 

 

 

FORMULE CHOISIE 
 

Séjour sportif / Séjour sportif + Formation 

Animateur Fédéral 
(Modules ANIMER et ACCESSGYM GENERAL) 

 

 

 

Merci d’entourer les données correspondantes à votre enfant. 


