Vacances d’été

Activités sportives pour les enfants de 6 à 13 ans
Modalités d’inscription :

Remettre le bulletin d’inscription complété, les pièces à fournir et le paiement au
service des Sports (Rez-de Chaussée de l’Hôtel de ville)
par mail à sports.choisy@choisyleroi.fr ou par courrier aux horaires suivants :
Du lundi au jeudi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h
Vendredi de 9h à 11h30
Le bulletin d’inscription est à retirer au service des sports ou à télécharger sur
www.choisyleroi.fr

Stage multisports piscine & vélo

Enfants de 6 à 8 ans

Semaine au choix du 6 juillet au 26 août
Le choix de la semaine s’effectue sur le bulletin d’inscription
•

De 10h à 11h30 dans l’eau, sortie entre 11h45 et 12h
RDV à 9h30 à la piscine (2 av. de Villeneuve-Saint-Georges)

•

De 14h à 16h30 au stade Jean Bouin pour le vélo. RDV à 14h sur le parking
du stade Jean Bouin (déplacement groupé au parc interdépartemental des
sports). Les vélos sont fournis par le service des Sports.

Prix du stage :
12,40 € pour les Choisyens
31,20 € hors commune
Sauf pour la semaine du 16 au 19 août :
10 € pour les Choisyens
25,20 € hors commune

Animations sportives de quartier

Enfants de 6 à 13 ans

Du 6 juillet au 26 août, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30
Gymnase Léo Lagrange (27, bd des alliés)
Accès libre et ouvert à tous les enfants de 6 à 13 ans sur présentation de
l’autorisation parentale dûment complétée, disponible sur place ou au service
des sports.
Multi-activités : jeux de balle, raquette, parcours de motricité.

Stage CLJ

Enfants de 10 à 13 ans
Semaine au choix du 6 juillet au 26 août
Le choix de la semaine s’effectue sur le bulletin d’inscription
De 10h à 16 h au parc Interdépartemental des sports
Horaire du RDV convenu à l’inscription.
Prévoir un pique-nique
Prix du stage : 5,40 €

Pièces à fournir :
Stages Multisports
•
•
•
•
•

Certificat médical ou licence sportive en cours
Attestation d’assurance multirisque ou extrascolaire
Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre du Trésor public
Livret de famille pour les non choisyens
Justificatif de domicile

Stage CLJ :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificat médical ou licence sportive en cours
Justificatif de domicile
Carnet de santé
Test de flottabilité ou attestation de natation
Pièce d’identité
Attestation d’assurance multirisque ou extrascolaire
Livret de famille pour les non choisyens
Fiche sanitaire (disponible au service des sports)
Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre du Trésor public

Si l’enfant à déjà participé à un stage pendant l’année 2015-2016, les
pièces à fournir ont été conservés par le service.

