
 
A.L.S.H. « SPORTS VACANCES » 

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LE BON DEROULEMENT DU STAGE 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 

Votre enfant est inscris aux stages A.L.S.H. multisports « Sports Vacances » cet été et nous vous remercions pour votre 
confiance. Veuillez trouver ci-dessous toutes les informations utiles concernant l’organisation du séjour :  

 

Ø Accueil et fin d’activité pour déposer et chercher vos enfants « Formule de Base » : 
Tous les jours entre 8h00 et 8h50 et entre 17h30 et 18h00 à l’ASPTT, au Centre Sportif Ouest de Koenigshoffen (Chemin Long)  
Sauf  vendredi soir pour tous : à la piscine de HAUTEPIERRE à partir de 17h20 (rue Baden Powell – 67200 Strasbourg)  

Ø Affaires à prévoir tous les jours : Paire de chaussures de sport à semelles propres (sport en salle) ; Short ou survêtement ; Tee-shirt 
de rechange ; Sweat ou veste ; Casquette ; Crème solaire ; veste imperméable.  
Prévoir un gobelet en plastique rigide et une gourde, tous deux au nom de l’enfant. Le gobelet servira lors des pauses goûters 
(boissons fournies) et la gourde lors des déplacements sur les activités (eau de source fraîche fournie en journée). 
Votre enfant pourra amener s’il le souhaite, un jeu de société pour le faire découvrir et partager des moments de convivialité avec ses 
camarades lors de la pause digestive après le déjeuner ; il pourra également emmener un livre s’il préfère être plus au calme. Les 
enfants titulaires d’un abonnement CTS Badgéo valide sont invités à le prendre avec eux pour les déplacements en sorties extérieures 

Ø Le vendredi après-midi : sortie à la piscine de HAUTEPIERRE : Prévoir un Slip de bain ou boxer (le caleçon long et les shorts surfeur 
sont interdits) ; Serviette de bain ; Affaires de toilette ; crème solaire ; casquette 

Selon les activités optionnelles choisies par votre enfant : 

Ø Le lundi après-midi, sortie au Bowling de l’Orangerie : tenue sportive quotidienne. 

Ø Le mardi, sortie plein air à la journée au Natura Parc : Tir à l’Arc Natur’Game OU Course d’Orientation + Accrobranche. Déposer votre 
enfant le matin au plus tard à 8h30. Prévoir un repas tiré du sac pour midi ; Prévoir des vêtements de pluie en cas de mauvais 
temps, du produit anti-moustique, des vêtements amples pour la pratique de l’Accro-branche (short ou survêtement, mais pas de 
Jean) ; vieilles basket ou chaussures de randonnée.  

Ø Le Mercredi matin, 1ère activité Escalade à Block Out : Les parents devront déposer leur enfant à 8h30 au plus tard sur le lieu 
d’activité (4 rue Alexandre Dumas). Prévoir des vêtements souples pour la pratique de l’escalade (pas de Jean, pas de sandalles). 

Ø Le Mercredi matin, 2ème activité Trampoline à  Trampo City : Sur le même site que l’escalade, vous devrez prévoir 2€ en sus pour 
l’achat de chaussettes spécifiques aux surfaces rebondissantes de « Trampo City » (différentes de celles du Trampoline Park). Les 
Prévoir des vêtements souples pour la pratique du trampoline (pas de Jean). 

Ø Le jeudi : pratique de l’Aviron. L’activité a dû être annulée en raison du nombre insuffisant d’inscriptions chaques semaines. L’activité 
vous sera intégralement remboursée.  

Ø Le jeudi après-midi, initiation Equitation sur Poney (Plaisirs Equestres à Wolfisheim) : Pantalon long de survêtement ou legging 
OBLIGATOIRE (pas de Jean à cause des frottements) ; Bottes ou chaussures de randonnée (Short, sandalettes ou espadrilles 
INTERDITS).  

Ø Informations importantes : 
¢ Nous recommandons que les objets de valeur restent à la maison. L’ASPTT METROPOLE décline toute responsabilité en cas de perte 

ou de vol. L’utilisation de téléphones portables est interdite pendant les activités, lors des goûters et pendant le repas. Ils sont tolérés 
après le repas sur le temps des jeux de société ou du film d’animation.  

¢ En cas de blessure ou de maladie grave, justifiant l’incapacité de pratiquer les activités sportives proposées, nous pourrons rembourser 
une partie du séjour (au prorata et selon les activités) sur présentation obligatoire d’un certificat médical précisant la nature des 
blessures. Dans tous les cas, des frais administratifs (licence-assurance de 18€ et des éventuels frais fixes annexes) sont dus et non-
remboursables. En cas annulation pour des raisons autres que médicale, le stage n’est pas remboursable (étude selon indiviuel de 
dossier statué par le bureau Directeur) 

 
Souhaitant avoir répondu à vos attentes et restant à votre disposition pour tous renseignements, nous souhaitons un agréable séjour à 
votre enfant et vous prions d’agréer Madame, Monsieur, l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

 
La Direction. 
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