- Inscription : CINQ JOURS OBLIGATOIRES
- Prévoir une tenue sportive, un sac de sport avec un
rechange + un coupe-vent-pluie + serviette éponge +
chaussettes propres + chaussures détente
- Un certificat médical de moins de trois mois, de non
contre-indication aux pratiques sportives est
obligatoire
- Accueil de 7h15 à 8h30 et 17h00 à 18h45 à l’accueil de
loisirs « Lous Esquiraous »
- Arrivée le matin avant 9h et le soir retour pour 17h à
Saucats
- Tarif selon votre situation familiale. Maxi 100 €

Des activités sportives à
volonté

VISITEZ NOTRE SITE : www.saucats.fr et CALCULEZ
VOTRE TARIF

pratiquée comme l’escalade, le hockey sur gazon,

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 31/03/2021

l’escrime ou encore le kick boxing ! Près de 100

Chaque séance sera précédée d’un temps
d’échauffement.
PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION.

Faire du sport près de chez soi …
Des stages associant progression pédagogique et

baskets, football, volley ou encore handball, voilà
les grands classiques qui figurent au programme
de « Sports Vacances ».
Mais des activités plus « fun » peuvent aussi être

le tir à l’arc, le surf, la moto, la voile, l’équitation,

« sports vacances » sont organisés sur l’ensemble
du département.

Cette opération soutenue par le Département,
organisée par votre commune ou association locale,

Je soussigné(e), Mr, Mme

Pendant les vacances scolaires, une multitude
d’activités sportives sont à découvrir et à
pratiquer partout en Gironde, pour les jeunes
de 10 - 16 ans (21 ans pour les jeunes en situation
de handicap)

s’adresse aux jeunes qui restent en Gironde durant

souhaite inscrire mon enfant - Nom :

les vacances. Les activités sont encadrées par des

Prénom :

éducateurs sportifs diplômés d’État.

Mail :
Téléphone :
Date :

Du 19/04/2021 au 23/04/2021

pratiques multisports sur plusieurs jours : tennis,

… pendant les vacances scolaires
Bulletin d’inscription aux SPORTS VACANCES du
19/04/2021 au 23/04/2021

Sports vacances
Stage Mountainboard

Signature

Pour connaître les coordonnées et lieux de pratique
de l’ensemble des « sports vacances », rendez-vous
sur www.gironde.fr.

Une opération organisée par votre commune et soutenue par
le Département de la Gironde.

