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Sports, loisirs

Du sport et des loisirs pour nos jeunes pendant les
vacances d'hiver

Stages multisports : attention place limitées. Inscriptions jusqu'au vendredi 8 février
au plus tard !
. Stages multisports : les inscriptions sont ouvertes :
du lundi 11 au vendredi 15 février, de 14h à 17h : attention stage maintenu à partir de 4
enfants.
Et du lundi 18 au vendredi 22 février, de 14h à 17h.
Inscriptions à partir du lundi 28 janvier, le matin de 8h30 à 12h.
Fournir obligatoirement : un certificat médical mentionnant que l’enfant est apte à tous les
sports ; une attestation d’assurance responsabilité civile et accident ; un test de natation antipanique.
. Espace jeunes :
à partir de 12 ans révolus.
Ouverture pendant les vacances de 14h à 19h, du 11 au 16 février et du 18 au 23 février (au
programme : activités sportives, sortie ski, jeux …).
En période scolaire : ouverture mardi, jeudi, vendredi de 17h à 18h30 et mercredi, samedi de
14h à 18h.
Plus d’infos sur la page Facebook « K6 Espace Jeunes ».
. Séjours de ski :
du samedi 9 au samedi 16 février
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Pour les 6/11 ans : Saint-Michel-de-Chaillol (05).
Pour les 12/16 ans : Bardonecchia (Italie).
Retrait des dossiers d’inscription à partir du lundi 7 janvier, le matin de 8h30 à 12h, auprès de
la Direction des Sports et Loisirs, Espace Sébastien D’Orso, 6 avenue Alphonse Daudet
(présenter obligatoirement la pièce d’identité de l’enfant, vos impôts sur le revenu 2017 et
un chèque d’acompte de 100 €). Dépôt des dossiers d’inscription au plus tard le lundi 21
janvier.
Renseignements auprès de la Direction des Sports et Loisirs au 04 42 18 35 81.
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