
J’autorise le Paris Country club à procéder à l’hospitalisation de mon enfant en cas 
d’accident         oui             non

Informations médicales particulières: allergies, conditions, etc: 
____________________________________________________________________

Signature Parent/tuteur:

Sports Camp en Anglais au Paris Country Club
3 à 17 ans

Pour se conformer aux dernières directives gouvernementales, nous ne pouvons proposer que des 
activités sportives en extérieur enseignés en anglais durant ces vacances de Pâques 

Nous ne pouvons pas offrir de Déjeuner sur place , ni de transport. 

C'est pour cela que nous offrons des demi-journées, 9h00-Midi et 14h00 -17h00 pour la 
semaine. Vous pouvez faire les 2 demi-journées en récupérant les enfants le midi ou venir à la demi-
journée / jour. Nous vous accueillons à partir de 8h30.

Les enfants seront placés par groupe d’âge ou de niveau en fonction du sport enseigné. 

Les 3-6 ans ensemble, primaire ensemble et le secondaire ensemble.

Nous avons un ratio de 1 enseignant pour 10 sportifs.

Les activités sportives et la compétition ont une grande importance dans la vie scolaire d’un élève 
américain.
Le Paris Country Club offre un éventail particulièrement sophistiqué d’installations afin de 
permettre à nos athlètes de découvrir de nouveaux sports. Le Club possède 5 piscines, un parcours 
de golf de 9 trous homologué FFGolf avec practice, des terrains de football, 21 courts de tennis,
un gymnase, une salle de danse et deux courts de padel.

En complément du travail sur les aspects techniques et tactiques de chaque sport enseigné, nous 
insistons sur l’envie de se surpasser, de bien faire, de donner le maximum dans l’effort et de ne 
jamais abandonner. Les enseignants sont des coachs et professeurs de sports américains.

2 sports différents seront enseignés par demi-journée. 
Les enfants seront mis en contact de l’anglais à travers ces activités. Pas de matchs durant ces stages 
Ahtlétisme | Volleyball | Badminton | Olympiade |
Street hockey |Softball | Baseball | Tennis |Padel|  Jeux américains non codifiés.

Pascal Barbeau  0667374507      pbarbeau@pariscountryclub.com

12-16 Avril  et 19-23 Avril



BULLETIN D’INSCRIPTION 
Retourner le bulletin d’inscription avec paiement à,

Paris Country Club - English camp  -121 rue Lt Colonel de Montbrison  92500 Rueil Malmaison
Vous pouvez aussi scanner le bulletin et le retourner sur l’email: pbarbeau@pariscountryclub.fr

Frais d’ inscription: 235 euros,  par 1/2 journée et par semaine
Chèque à l’ordre de l’ASPCC

Paiement premier jour du camp

Choix des Programmes ( mettre un croix dans la case correspondante)

12 -16
Avril

19-23
Avril

SPORTS CAMP 9h00 - Midi 
235.00€

SPORTS CAMP 14h00 - 17h00 
235.00€

Nom:  Prénom:

Date de naissance:  Garçon  Fille

Nationalité: Classe (année 2020/21)

Ecole:  Niveau d’Anglais :     Débutant  Intermédiaire    Bilingue

Nom des Parents:

Portable mère:  Portable Père: 

Courriel mère:  Courriel Père:

Adresse Postale:

SPORTS CAMP    à la journée
55.00€

Indiquer le/les jours matin ou 
après-midi




