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Dans le club isérois, les deux stages estivaux font le 

plein, avec cent cinquante enfants au total. Une réus-

site sportive et économique, qui permet de séduire  

de nouveaux licenciés.

Chaque année, les parents se précipitent pour inscrire leurs 

enfants âgés de 8 à 15 ans aux stages d’été du CS Bourgoin-  

Jallieu, organisés au cours des premières semaines de juillet. 

, confie Sarah 

Chouikha, une des trois salariés du club, chargée de concevoir 

le programme. Organisés pendant deux fois cinq jours lors  

des premières semaines de juillet, ils réunissent au total cent 

cinquante enfants, sous la houlette d’animateur diplômés. 

Avec un concept aussi simple qu’efficace : athlétisme et 

piscine le matin, sorties sportives et culturelles l’après-midi. 

Une animation Kid Athlé est organisée en fin de module, 

afin de permettre aux enfants de jouer à l’athlétisme tout 

en se confrontant par équipes.

 Côté activités, accrobranche, golf, randonnées, découverte 

d’un parc animalier, initiation à la pêche, animation musicale 

et visite d’un musée gallo-romain ou encore de la fameuse 

grotte Chauvet ont rythmé les derniers étés. Un agenda 

copieux, accessible pour un budget raisonnable

, 

estime Sarah Chouikha. Dans le détail : 150 euros la semaine 

jusqu’à l’an dernier, avec prise en charge du repas du midi 

et des déplacements dans la région.

Au-delà de l’aspect financier, le CS Bourgoin-Jallieu en profite 

pour attirer de nouveaux pratiquants. Les stages estivaux 

sont en effet ouverts aux non licenciés, – 

, précise le président- qui peuvent ainsi par-

ticiper à des séances découverte le matin, pendant que les 

plus expérimentés font du perfectionnement. Environ un 

débutant sur trois décide de prendre une licence à la rentrée. 

De quoi donner au dirigeant de nouvelles idées : 

  

« On reçoit des demandes dès le mois de février »

. « Nos tarifs 

sont assez attractifs par rapport à ceux pratiqués par les centres 

de loisir et les colonies de vacances, surtout vu les activités »

« nous les assurons 

dans les règles »

ons « Nous av

un proj et de stage pour les petites vacances, afin de répondre 

aux demandes de sportifs d’autres fédérations. Nous aimerions 

pouvoir accueillir, par exemple, de j eunes rugbymen ou volleyeurs 

qui veulent apprendre à courir. Cela nous permettrait d’obtenir 

de nouvelles ressources et de nous améliorer dans la détection 

de talents. » F.G-W
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« Nos tarif s sont assez attractif s par 

rapport à ceux pratiqués par les 

centres de loisir et les colonies de 

vacances, surtout vu les activités. »

SARAH CHOUIKHA, SALARIÉE
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