
ACTIVITES

Randonnée pédestre

Randonnée Vélo et Roller

Escalade

Spéléologie (nouvelles grottes !)

Baseball

Badminton

Basket

Le planning d’activité est donné la veille aux familles pendant l’accueil

ATTENTION – ACCUEIL DIFFERENT LE VENDREDI DES AUTRES JOURS DE LA SEMAINE

DIRECTION DES SPORTS

SERVICE ANIMATIONS SPORTIVES

04 66 76 85 58 et 85 50 

STAGE SPORT VACANCES TOUSSAINT 2020

¤ ACCUEIL :

. MATIN : entre 07H45 et 08H15

. SOIRS : entre 17H00 et 17H15

DU LUNDI AU JEUDI

STADE DES COSTIERES

VENDREDI

BASTIDE (vestiaires rugby)

¤ Les Personnes accompagnant les Enfants sont conviées à se présenter aux Educateurs 
d’ accueil matins et soirs et signaler tout changement de Personnes pouvant intervenir 

entre ces deux accueils.

¤ Nous déconseillons vivement l’utilisation du portable et nous nous réservons le droit 
de les interdire la journée..                                                                                                

¤ En cas de pluie, le stage est maintenu avec des activités adaptées



¤ TENUES A PREVOIR :

- Tenue sportive complète

- Tenue longue de rechange (spéléo)

- Chaussettes de rechange (roller)

- Possibilité de prendre son casque et ses protections pour le roller

- Repas et gouter tirés du sac

ATTENTION – ACCUEIL DIFFERENT LE VENDREDI DES AUTRES JOURS DE LA SEMAINE

La Direction des Sports se réserve le droit d’exclure de façon temporaire ou 
définitive les Stagiaires ne respectant pas les règles de sécurité et 

fonctionnement mises en place par les Educateurs

Les Personnes accompagnant les Enfants sont conviées à se présenter aux 
Educateurs Sportifs d’accueil tous les matins et soirs et signaler impérativement 
le changement de Personne référente venant chercher les Enfants entre le matin 

et le soir.

Il n’est pas nécessaire que les Enfants soient munis de portable. Nous le 
déconseillons vivement et nous nous réservons le droit de les interdire à la 

journée.

En cas de pluie, le stage est maintenu avec des activités sportives adaptées.

ATTENTION – ACCUEIL DIFFERENT LE VENDREDI DES AUTRES JOURS DE LA SEMAINE


