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Calendrier et Tarifs 2017

Séjours agréés D.D.C.S. – F.F.R. (Possibilité CE, bons CAF, Chèques Vacances)
(du Dimanche 14 h. au Samedi 11 h.)

Pension DemiAnnée
Lieu
de naissance
complète pension
2004 à 2009 Cap’Découverte (Tarn) 490€
260€

Stages

Dates

N° 1

9 au 15 juillet

N° 2

16 au 22 juillet

2001 à 2007 Cap’Découverte (Tarn)

490€

260€

N° 3

23 au 29 juillet

2001 à 2007 Méjannes le Clap (Gard) 490€

260€

« stage sportif soit 11 entraînements sur la semaine sur tous les stages »

Nos prix comprennent :

• La pension complète en chambre de 4 à 5 lits
• La pratique des activités de loisir spécifiques aux sites
• L’encadrement et le prêt de matériel selon les activités

• L’assurance responsabilité civile
• La demi-pension comprend les activités de 9h.00
jusqu’avant le dîner

Nos prix ne comprennent pas :

• Le transport depuis le domicile, sauf cas des navettes
gratuites (gare).

• Le repas du samedi en cas de transport organisé
• Le supplément assurance annulation/désistement.

Réductions :

• Frères/sœurs : 30€
• Groupe de 8 d’un même club sur stage identique : 30€
• Conditions club pour inscriptions groupées

• Réinscription d’un ancien qui parraine un nouveau : 30€
(pas de cumul des diverses réductions)

Planning des activités sur chaque stage
nombreuses photos sur le site internet

es
Méjann
Le Claap
rd
G

à 50 km de

Nîmes

uette
rt, casq
Tee shi tos du stage
et pho fferts
o

 iscine et toboggan tous les jours, descente de la Cèze
P
en canöé ou acrobranche en fonction des conditions
météo.
Divers tournois organisés en soirée.
babyfoot, pétanque, tennis de table.

Cap’
DécouverTtaern
à 80 km de

Toulouse

nouveautés : bagjump, waterjump.
 crobranche, luge, dévalkart, piscine lac
A
(structures gonflables) plus paint ball, «bmx», skateparc,
ski nautique et tyrolienne pour les plus grands.
Entraînements en nocturne.

Stages encadrés par marc andrieu (ancien international)
organisateur et directeur sur tous les stages, présent sur toute leur durée
STAGES RUGBY MARC ANDRIEU - BP 31281 - 30015 NIMES - Cedex 01
Tél : 06.86.86.30.26 - Fax : 04.66.26.30.22
Site : http:/stages-rugby.com/index.htm - Email : marcandrieu@orange.fr

