
 SCHELCHER AVIRON CLUB : L'AVIRON A SAINT MAUR  
STAGE D'ETE JUILLET / AOUT 2022 

 
 
Le stage est prévu sur 4 séances dans la semaine .Il se déroule sur l’eau, une condition requise : savoir nager.  
Il est ouvert aux jeunes à partir de 10 ans et aux adultes, sans limite d’âge.  
La 1er séance consiste à découvrir l’activité, d’une manière ludique. L’objectif final de ce stage, étant de connaitre la technique 
de base permettant de ramer seul ou en équipage.  
 

UNE SESSION = 4 séances consécutives  du mardi au vendredi.  
TARIFS : 30€ une séance et 90€ la semaine de quatre séances. 
Deux horaires par jour : 14h-16h / 19h-21h 
 

DATES     
JUILLET  05 au 08 12 au 15 19 au 22 26 au 29 
AOUT    23 au 26 

 
Lieu du stage :          Informations ou inscriptions au : 
Schelcher Aviron Club -35 quai de Bonneuil      tél : 01.48.83.65.51  
94100 Saint Maur des Fossés        mail : schelcher@bbox.fr 
 
Transport : 
RER St Maur Créteil + bus 111 Arrêt des Corneilles // RER Champigny + bus 117 Arrêt Bonneuil 
Paris A4 Metz Nancy, sortie Joinville direction Créteil, suivre les bords de Marne. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UNE FICHE D’INSCRIPTION PAR PERSONNE 
A découper et renvoyer avec votre règlement au Schelcher Aviron Club (lieu de stage) ou par mail à l’adresse 
ci-dessus. Possibilité de régler par virement via le site 
 

Nom Adresse 
Prénom Téléphone 
 

E-mail  Date de Naissance 

 

  Montant 
Réglé 

Vrt/ Esp/ 
Chq 

Dates session    
(semaine ou 
séance) 

   

Horaires    
(14h ou 19h)    

ATTESTATION ADULTE (signature obligatoire) 
Je soussigné(e) savoir nager au moins 25 m. avec immersion de la tête. Et autorise le Schelcher A.C. à utiliser mon image en action, dans le 
cadre de photos d'articles ou de vidéos publiés dans la presse ou sur le site internet du club. 
"LU ET APPROUVE"          FAIT LE  
 
 
 
 
 
 

ATTESTATION PARENTALE DES MINEURS (signature obligatoire) 
Je soussigné(e) atteste que mon enfant sait nager au moins 25 m. avec immersion de la tête. J'autorise le Schelcher A.C. à utiliser son image 
en action, dans le cadre de photos d'articles ou de vidéos publiés dans la presse ou sur le site internet du club. 
"LU ET APPROUVE"          FAIT LE 
 
 
 
 
 
 


