
Encadrement 

L’encadrement de la semaine découverte multisports est composé des entraîneurs diplômés et 

salariés du club BCGO, ainsi que des animateurs de l’AJBZ. 

Vous aurez également le plaisir de rencontrer des Joueurs Pro du BCGO et de partager des 

moments avec eux. 
 

Planning de la semaine 

8h30 9h00 - 11h45 12h00 - 13h15 13h30 - 15h30 15h30 - 16h00 

Accueil Basket Repas * 
Activités Multisports 
(Jeux de balles, raquettes, 
course d’orientation, …) 

Goûter * 

Vendredi 
09/08 

Journée complète ailleurs avec repas tiré du sac. 
Cela pourra évoluer en fonction de la météo. Tous les détails seront transmis le lundi 

 

* repas fait sur place par nos cuisiniers (plats + fromage + dessert). Sauf le vendredi 09/08, repas et goûter tiré du sac. 
 

Tarif et règlement 
 

Prix d’inscription pour les 5 jours : 40 euros 
 

Règlement: soit en espèces, soit par chèque à l’ordre du B.C.G.O. 

L’inscription de l’enfant est effective lors de la réception du paiement.  

L’encaissement de ce dernier (si règlement par chèque) est effectif qu’après la semaine 

multisports. 
 

En cas de sous-effectif qui impacterai à la bonne organisation des activités de cette semaine, le 

club se réserve le droit d’annuler. 

 

Conditions d’inscriptions 

• Date limite d’inscription: Mercredi 31 juillet 2019  

• Avoir entre 8 et 14 ans inclus 

• Remplir et retourner la fiche d’inscription ci-après + le règlement. 

• Limité à 40 inscrits pour la semaine 
 

 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

• Prêt du matériel (si nécessaire), sans supplément de frais d’inscriptions. 

• Avoir une tenue sportive adapté à chaque activité (en intérieur baskets propres / en extérieur baskets 

pour aller sur le terrain de foot et en forêt). 

• Ramener une gourde ou bouteille d’eau 

• S’il fait chaud, pensez à apporter une casquette voire des lunettes de soleil ou de la crème. 

 

NOM : …………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………… 

Date de Naissance : ........ / …….. / ……………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

CP : …………………….  Ville : ……………………………………………………………………….. 

Tél. Père : ………………………………… Tél. Mère : ………………………………………….. 

Tél. Autre (précisez) : ……………………………………. (                                               ) 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………… 

 

Pratiques-tu des activités sportives toute l’année, en club ou autre ? Si oui, lesquelles  

.………………………………………………………………………………………………….. 
 

Allergie(s) connue(s) (alimentaires ou autres) : 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

As-tu un traitement connu ou des médicaments à prendre : 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

A la fin de la journée: 

⃝ On vient me récupérer (parents, grands-parents, autres ….) 

⃝ J’ai le droit de rentrer par mes propres moyens (vélo, trottinette, à pieds) 
 

Si vous rencontrez des difficultés de transports, veuillez nous contacter afin qu’on puisse trouver des 

solutions ensemble. 

 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS      Basket Club Gries/Oberhoffen (BCGO)   

→ 06 30 40 18 11 

→ E-mail : administratif@bcgo.fr 

→ Fiche d'inscription à renvoyer à l'adresse suivante : 

Basket Club Gries / Oberhoffen  

114 A, rue Principale 

67240 GRIES 
 



Je soussigné(e) : …………………………………………………………… autorise mon enfant : 

……………………………………………………………………………… à participer à la semaine  

BCGO Multisports du 5 au 9 août 2019.  

J’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu’il jugerait utiles en cas d’accident 

ou de malaise survenu à mon enfant. Je demande à être prévenu dans les plus brefs délais. Les 

frais de transport ou d’hospitalisation de mon enfant seront à ma charge. 

J’autorise que mon enfant soit filmé/photographié dans le cadre de ces activités. Ces 

films/photos pourront être utilisés pour des publications du BCGO ou de l’AJBZ (documents de 

communication, site internet, Facebook) sans limitation de durée. Si je refuse, je le signale par 

écrit au responsable. 

 

Fait le …………………………………  à  …………………………………………. 

Signature du représentant légal 

 

 

NOUS RECONDUISONS LA SEMAINE BCGO MULTISPORTS ! 

 

Cette semaine multisports que nous vous proposons à nouveau, reste le fruit d’une volonté commune de 

vouloir diversifier l’offre de loisirs pour la jeunesse du territoire. 

 

Sous la direction du BCGO, la Communauté de Communes de la Basse-Zorn et sa structure d’animation 

jeunesse FDMJC en sont partenaires. 

 

Pour le Basket Club de Gries-Oberhoffen, c’est toujours une belle occasion pour faire découvrir cette discipline 

autrement pendant les vacances scolaires. 

 

Pour l’Animation Jeunesse de la Basse-Zorn, ceci facilite et accentue par la même occasion, la connaissance 

des jeunes habitants de cette partie de notre territoire. 

 

Ensemble, nous espérons que cette proposition renouvelée de loisirs séduira encore le plus grand nombre. 

 

En définitive, il ne vous reste plus qu’à partager cette semaine avec nous, alors inscrivez-vous vite ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


