
VACANCES SPORTIVES ETE 2022

Dans le cadre des Sports vacances pour cet été, nous accueillons 24 enfants de 7 à 12 ans, pendant 2 semaines :
Du lundi 11/07 au Mercredi 13/07 (3 jours) fermé le 14 et 15 juillet
Du lundi 18/07 au vendredi 22/07 (5 jours) 
Au programme des activités sportives     :  
Tennis, de l’ultimate (frisbee), le football

Nous allons également proposer des animations sportives innovantes telles que : 
Tchoukball : Jeu collectif a pour but de faire rebondir la balle sur le but de tchoukball sans que l'équipe adverse ne la rattrape.
Pétéca : Le but du jeu consiste à s’échanger à plusieurs la Pétéca (sorte de gros volant avec des plumes et une base en caoutchouc) par-dessus un filet.
Poullball : Jeu collectif ayant pour but de faire tomber la boîte de l’autre équipe à l’aide d’un swissball.

En plus des activités sportives prévues  ,   des sorties seront à prévoir     :  

 Initiation voile en catamaran à Bordeaux Lac (Bruges)
 Accrobranche (SAS Loisirs et Aventures) à Talence
 Parc aquatique (Bassin d’Arcachon) à Gujan-Mestras

Les inscriptions sont ouvertes du lundi au jeudi de 16h30 à 18h00 à l’école élémentaire au moment de l’accueil du soir périscolaire.
Informations     :  

- Inscription à la semaine
- Horaires d’accueil et durée des activités :

 Accueil du matin de 7h00 à 9h00 et du soir de 17h00 à 18h30.
 Activités du matin de 9h30 à 11h30 soit 2h de pratique sportive
 Début des activités de l’après-midi de 14h00 à 16h00 

- Les repas et les goûters sont compris
- Prévoir une tenue de sport adaptée + bouteille d'eau…
- Lieu : Montussan (city stade, carsoule, dojo, courts tennis, plateau de sport de l’école) et activités extérieures prévues lors des sorties.
- Activités encadrées par un éducateur sportif diplômé d'État et des intervenants extérieurs.

Documents obligatoires     :  
- Fiche d'inscription + photo
- Fiche sanitaire + copie du carnet de vaccination à jour
- Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive 
- Attestation de natation sur 25 mètres
- Attestation CAF : la participation des familles sera calculée selon le quotient familial CAF
- Attestation d'assurance extrascolaire
- Le règlement (chèque à l’ordre de trésor public, espèces, virement, Chèques Vacances).

Pour tous renseignements, veuillez me contacter par mail : animation.sport@montussan.fr ou 0556870483
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