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Dossier d’inscription 

Stage d’été 2018 

 

Renseignements administratifs 

 

Nom : …………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………… 

Date de naissance : ………/………/20…… 

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

Téléphone du père : …………………………………………….  Téléphone de la mère : ……………………………………………………. 

Email : ……………………………………………. 

 

Personnes à prévenir en cas d’urgence (autres que les parents) : 

Nom Prénom Numéro de téléphone 

   
   
   

 

Inscription pour le stage :  

� du 27 au 31 août de 9h à 12h  

� du 27 au 31 août de 14h à 17h  
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Renseignements pour la relaxation et la sophrologie 

Demande des parents (par exemple : apprendre à gérer le stress, les angoisses, les émotions fortes, à avoir 

davantage confiance en soi, à se concentrer, à être plus attentif, à mieux dormir…) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qualité de la scolarité (difficultés rencontrées face aux apprentissages…) : 

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

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

Qualité des relations amicales : 

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

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

Qualité du sommeil (difficultés d’endormissement, réveils nocturnes, cauchemars, sommeil léger…) : 

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

Peurs, phobies : 

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

 

Besoins de remise à niveau (permettant d’ajuster le programme de révision aux besoins du groupe) : 

  Plutôt oui Plutôt non 

Mathématiques 

Nombres   

Calculs   

Géométrie    

Mesure   

Problèmes   

Français 

Compréhension de textes   

Production d’écrits   

Orthographe   

Grammaire   

Conjugaison   

Vocabulaire   

 

Signature des parents : 
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Modalités du stage : 

Les cours sont répartis sur 5 demi-journées de 3 heures. 

Votre enfant est attendu sur le lieu du stage à 9h ou 14h selon le créneau choisi. 

Chaque demi-journée débutera par un temps de relaxation et de méditation de pleine conscience. Celui-ci permettra 

aux enfants de se poser et d’améliorer leur concentration pour la suite.  

Après un moment de partage, nous travaillerons les notions importantes en mathématiques, en français et en 

anglais. Nous consacrerons environ 2h à la révision de ces matières sous forme ludique, dynamique et interactive. 

En milieu de matinée et d’après-midi, une pause de 15 minutes leur permettra de souffler et de profiter des jeux 

extérieurs. 

Nous terminerons par une séance de sophrologie et des jeux de relaxation afin d’apprendre à respirer, se détendre, 

relâcher son corps et se projeter positivement pour l’année scolaire à venir. Ceci les aidera à être plus sereins, à se 

libérer des tensions et/ou des angoisses, à gérer leurs émotions négatives, à moins stresser, favorisera la confiance 

en eux et la motivation… 

Chaque demi-journée de stage se terminera à 12h ou 17h selon le stage choisi. 

Nombre d’enfants par groupe : 5 

Adresse du lieu de stage : 7 allée de la Forêt 33160 Saint Aubin de Médoc 

Enseignante et Sophro-relaxologue : Hélène MADRANGES prendra en charge votre enfant pendant toute la durée du 

stage. 

Tarif du stage : 150€  

Paiement d’un acompte de 45€ à l’inscription. La totalité du règlement sera exigée au début du stage. 

Règlement par chèque à l’ordre de « association Zen et Relax ». 

 

Merci d’envoyer les deux premières pages de ce dossier d’inscription complétées et accompagnées du chèque 

d’acompte à : 

Association Zen et Relax 

7 allée de la Forêt 

33160 Saint Aubin de Médoc 

 

 


