L’ASCS c’est :
22 sections
1350 membres
Un complexe sportif :
Dojo, gymnase type B, stand de tir (10m, 25m, 50m), 4 cours

Du 8 au 26 juillet 2019

de tennis dont un couvert, stade de football /rugby et
d’athlétisme
Un chalet à la station du Gaschney
Pratique de loisir et de compétition

http: //ascs.euclide.org

Aïkido – arts martiaux européens – athlétisme - badminton

De 8 à 15 ans

basket-ball - escalade - futsal - gymnastique volontaire
handball - judo - natation - Pilates - plongeon - trampoline
- pétanque - qi gong - rugby - sjoelbak - ski - tennis tennis de table - tir - volley-ball - zumba

Viens faire du sport pendant
les vacances !!

FICHE D’INSCRIPTION

Semaines sportives de l’ASCS
L’association sportive des cheminots de Strasbourg vous propose
des stages sportifs d’une semaine, du 8 au 26 juillet, dans le cadre
de l’opération sports-vacances, en partenariat avec l’office des
sports et la ville de Strasbourg.

Arts martiaux - Athlétisme – Badminton –
sports collectifs - Judo – Tennis – sjoelbak Tennis de table - Tir – trampoline –
Sorties piscine, vélo

Représentant légal
NOM - Prénom ________________________________________________
Adresse_______________________________________________________
Code postal______________ VILLE ________________________________
Tél_________________________portable____________________________.
Adresse électronique : ____________________________________________

(programme pouvant varier d’une semaine à l’autre)

NOM
Encadrement par des entraîneurs et animateurs diplômés

Toute la journée de 9h00 à 16h30
(accueil à partir de 8h30 / retour jusqu’à 17h)
Complexe sportif de l’ASCS, rue de Hochfelden 67200 Strasbourg
Accès : bus G arrêt Hochfelden

repas de midi inclus (au RE SNCF ou au stade)
105 € par semaine et par enfant

10€ de réduction pour le

2e

enfant de la même famille

10€ de réduction pour les enfants d’agent SNCF et ayant-droits

10€ de réduction pour les membres de l’ASCS
(non cumulable)
L’inscription comprend l’adhésion de 10€ à l’ASCS

Association Sportive des Cheminots de Strasbourg
3 boulevard Wilson 67083 Strasbourg cedex
tél. : 03.88.23.53.85
ascs_1927@orange.fr / http://ascs.euclide.org

Prénom

né(e) le

1er enfant …………………...

..…………………

……/………/…....

2e enfant …………………...

..…………………

……/………/…....

3e enfant …………………...

..…………………

……/………/…....

membre ASCS :

OUI - NON

Si oui Section : ___________________

Cheminot / ayant droit : OUI -NON

Si oui N° CP : ____________________

Semaine du :
Du 8 au 12 juillet……………………………… .
Du 15 au 19 juillet………………………………..
Du 22 au 26 juillet ……………………………….
Je joins :
- un chèque de ……….€ à l’ordre de l’AS cheminots de Strasbourg
- certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive de moins de 6 mois.

À ……………………., le ……………..

Signature

