
 

 Saison 2022/2023 
Stage Multisports 

Vacances de Février 

 
 
 
 

 

 

Siège Social – 66 bis, avenue de Villiers 
75017-Paris 
Tél – 01 42 27 86 80 
Web – www.salesiennedeparis.com 
Mail – tennis@salesiennedeparis.com 

Sports traditionnels (hand, foot, 
volley …) et Sports inconnus 

(franc balle, thèque) etc 
… 

 
 

INFOS PRATIQUES : 
Ages : né(e) entre 2017 et 2015 en demi-journée et entre 2014 et 2009 en journée 
complète.  Date : du 27 Février au 3 Mars 2023 
Lieu : Stade Biancotto (8 avenue de la Porte de Clichy, 75017) 
Repas inclus au choix sur la formule journée : Pour le repas des enfants, nous avons choisi de passer avec un 
commerçant local, qui proposera des menus différents et équilibrés tous les jours (que vous pourrez choisir lors de la 
validation de l’inscription), avec tous les apports dont nos sportifs ont besoin. 
Collation incluse. 

 

RÉSUMÉ DU STAGE : 
La Salésienne de Paris organise un stage avec une formule multisports. Les enfants auront la possibilité de découvrir plusieurs 
activités sportives méconnues du grand public. Entre grands jeux et sports de balle, les journées seront rythmées par la culture 
sportive (apprentissage de nouveaux sports et leurs spécificités) et jeux d’équipe ! 

 
Prévoir une bouteille d’eau, une tenue adaptée pour la pratique des différents sports. 

 
STAGE DEMI-JOURNÉE 

DE 2015 à 2017 

PROGRAMME TARIFS 
 
 

09h30 – 10h00 : Accueil 
10h00 – 12h00 : Activités multisport 
12h00 : Récupération des enfants 

SALÉSIENS NON SALÉSIENS 

 
 

85 € 

 
 

95 € 

 

 
STAGE JOURNÉE COMPLÈTE 

DE 2009 à 2014 

PROGRAMME TARIFS 

 
09h30 – 10h00 : Accueil 
10h00 – 12h00 : Activités multisport 
12h00 - 14h00 : Déjeuner 
14h30 - 16h30 : Activités multisport 
16h30 – 17h00 : Goûter (inclus dans la formule) 
17h00 : Récupération des enfants 

SALÉSIENS NON SALÉSIENS 

 
 

Sans repas : 160 € 
Avec repas : 210 € 

 
 

Sans repas : 175 € 
Avec repas : 225 € 

 


