Programme des 4 - 5 ans

Nés en
2009 - 2010

Période 2 : du 10 janvier au 28 mars 2015
Activités de motricité : parcours gymniques, escalade, athlétisme
Complexe sportif de La Monnerie (piste d’athlétisme et mur d’escalade).
L’enfant va développer ses capacités motrices à travers des parcours
de gymnastique, d’athlétisme et des jeux d’escalade.

Horaires...

Tarif...

Samedi matin

25 € les 10 séances

10 places par créneau

(Paiement possible en
chèque, espèces, bon CAF,
MSA et coupons sport).

3 créneaux :
• de 9h à 10h
• de 10h15 à 11h15
• de 11h30 à 12h30
10 séances par activité

Programme des 6 - 7 ans

Nés en
2007 - 2008

Période 2 : du 10 janvier au 28 mars 2015
Tennis & tennis de table
Complexe sportif de La Monnerie (grande salle et salle de tennis de table).
RAPPEL :
Pour la troisième période d’activités (du 4 avril au 27 juin
2015), les inscriptions s’effectueront entre le 30 mars et le
1er avril 2015.

Modalités d’inscription
Quand ?
Du 15 au 17 décembre 2014
Où ?
Au Centre Aquatique l’Îlébulle, pendant les périodes d’inscription, du lundi au
mercredi, de 16h à 19h.
Comment ?
Inscriptions en 3 étapes :
1. Compléter la fiche d’inscription

Saison
2014-2015

Sauf si l’enfant a déjà participé en période P1

2. Fournir un certificat médical
3. Paiement : 25 € par période (10 séances)
• Encadrement :
Tous les cours sont encadrés par des animateurs diplômés.

4-5
ans

6-7
ans

Ecole Intercommunale
des Sports
Documents à fournir
• Fiche d’inscription (à remplir sur place)
• Certificat médical autorisant l’enfant à la pratique de l’éveil sportif et non
d’une activité spécifique
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