« Si t ‘es Sport été » 2021
STAGES SPORTIFS
5 à 11 ans
Du 07 juillet au 13 août 2021

Planning des stages de 5 jours
SEMAINES

SEM 27

INSCRIPTION GRATUITE
à partir du 28 juin
et jusqu’au 6 août
Au Service Des Sports 26 rue du Maréchal Foch

Matin
5/7ans 9h45 à 11h

du 7 au 9
juillet
SEM 28
du 12 au
16 juillet
SEM 29
du 19 au
23 juillet
SEM 30
du 26 au
30 juillet

8/11 ans 11h à 12h15

5/7ans 13h45 à 15h00
8/11ans 15h15 à 16h30

VELO(Protections et
vélos non fournis)

VELO (Protections et

ULTIMATE (freesby)
VELO (Protections
et vélos non fournis)

Après-midi
5/7ans de 13h45 à 15h00
8/11 ans de 15h15 à 16h30

« Si t ‘es Sport été » 2021
STAGES SPORTIFS
5 à 11 ans

Du 07 juillet au 13 août 2021
INSCRIPTION GRATUITE
à partir du 28 juin
et jusqu’au 6 août
Au Service Des Sports 26 rue du Maréchal Foch

du 2 au 6
août

SEM 32
du 9 au 13
août

SEMAINES

MULTISPORTS

MULTISPORTS

TRAMPO GYM DANSE

JEUX DE BALLE

BASE BALL

BASE BALL

ATHLETISME (Au
Porzou)
MULTISPORT

ATHLETISME (Au
Porzou)

MULTISPORTS

JEUX DE BALLE
COURSE

D’ ORIENTATION (Au Porzou)

PETANQUE ET MOLKY

PETANQUE ET MOLKY

MULTISPORTS

JEUX COLLECTIFS

Matin
5/7ans 9h45 à 11h

SEM 27
du 7 au 9
juillet
SEM 28
du 12 au
16 juillet

du 19 au
23 juillet
SEM 30
du 26 au
30 juillet

Après-midi
5/7ans de 13h45 à 15h00
8/11 ans de 15h15 à 16h30

VELO (Protections
et vélos non fournis)

Planning des stages de 5 jours

SEM 29

Matin
5/7ans de 09h45 à 11h00
8/11 ans de 11h00 à 12h15

vélos non fournis)

RAQUETTES

SEM 31

Matin
5/7ans de 09h45 à 11h00
8/11 ans de 11h00 à 12h15

Après -Midi

8/11 ans 11h à 12h15

VELO(Protections et
vélos non fournis)

VELO (Protections et

ULTIMATE (freesby)
VELO (Protections
et vélos non fournis)

SEM 32
du 9 au 13
août

vélos non fournis)

VELO (Protections
et vélos non fournis)

RAQUETTES
MULTISPORTS

MULTISPORTS

TRAMPO GYM DANSE

JEUX DE BALLE

BASE BALL

BASE BALL

ATHLETISME (Au
Porzou)
MULTISPORT

ATHLETISME (Au
Porzou)

SEM 31
du 2 au 6
août

Après -Midi
5/7ans 13h45 à 15h00
8/11ans 15h15 à 16h30

MULTISPORTS

JEUX DE BALLE
COURSE

D’ ORIENTATION (Au Porzou)

PETANQUE ET MOLKY

PETANQUE ET MOLKY

MULTISPORTS

JEUX COLLECTIFS

Pour qui?
Ces stages de 5 jours à la semaine sont proposés aux enfants âgés de 5 à
11 ans et se pratiquent sans restriction de niveaux pour :
les 5/7 ans ou les 8/11 ans.

Pour s'inscrire?
Inscriptions à partir du 28 Juin jusqu’au 6 août au service des sports
Remplir la fiche d'inscription ci-contre et la déposer au :
Service des sports – Maison des associations
26 rue Maréchal Foch – BP 238
29182 Concarneau
Tél: 02 98 50 38 69.
places limitées.

Où est-ce?
Au Complexe sportif des Sables Blancs (COSEC) ou au Porzou (pour Course
d’orientation et athlétisme)
Point d’accueil au niveau des pistes d’athlétisme du COSEC des Sables
Blancs ou du Porzou .( selon activité choisie)
Avant d'y déposer leurs enfants, les parents doivent s'assurer de la
présence de l’ éducateur.

Quel encadrement?
Ces activités sont encadrées par les éducateurs de la ville de Concarneau.

Comment?
Stages gratuits au choix, à la semaine, par des séances d'1 h15 .
(En cas d'intempérie ou tout autre cas de force majeure, l'activité peut être
annulée).
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Je soussigné, Madame, Monsieur,
………………………………………………………………………………………..
Demeurant …………………………………………………………………….
Tel : …………………………………………………………………….
Mail :……………………………………………………………………….
1-autorise mon enfant ……………………………………..
À participer aux activités sportives organisées par le
service Sport et Nautisme pendant les vacances
scolaires.
2-autorise les responsables à prendre les mesures
d’urgence jugées nécessaires lorsque mon enfant est
victime d’un accident alors qu’il est sous la
responsabilité des éducateurs sportifs.
3-autorise la ville de Concarneau à utiliser à titre
gracieux toute photographie de mon enfant, prise dans
le cadre des vacances sportives.
Cette autorisation vaut pour la reproduction à titre
d’information et d’illustration sans limitation de durée
(plaquettes, affiches…).
Cette autorisation reste valable sauf refus par
révocation expresse adressée par lettre recommandée
avec accusé de réception à Mr Le Maire de Concarneau.
4-certifie sur l’honneur, que mon enfant ne présente
aucune contre indication à la pratique sportive.
Informations complémentaires :
Ecole de l’enfant :……………………………………...
Associations sportive fréquentée par l’enfant :
…………………………………………………………………………………….
Signature du représentant légal :
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