PASS’
SPORT
JEUNE

Année scolaire 2021-2022

À partir du 8 septembre

		
		

ÉCOLE DE CHAR À VOILE

PLAGE DE LA GRANDE CÔTE

Équipement nécessaire :
vêtements étanches,
gants et maillot
en lycra conseillés,
lunettes, change et
serviette

MERCREDI matin ou après-midi
En fonction de la marée
À partir du CE1 (7 ans)
Samedi perfectionnement/compétition
Toute l’année de septembre à juin

		
		

ÉCOLE DE VOILE

PLAGE DE FROMENTINE

MERCREDI de 14h à 16h30
SAMEDI après-midi
perfectionnement/compétition
en période scolaire
Mini-stage de 3 jours aux vacances d’octobre
et d’avril

Équipement
nécessaire : chaussons
de voile ou vieilles
baskets, gants et
combinaison conseillés,
maillot de bain, change
et serviette

À partir du CE2 (8 ans)

MULTISPORTS
Le Multisports permet aux enfants de s’initier à diverses activités
physiques et sportives, individuelles et collectives, hors cadre scolaire.
Activités proposées :
Jeux collectifs, jeux d’adresse, jeux de
raquettes, athlétisme, lutte, expression
corporelle...

MERCREDI de 11h15 à 12h15
MS - GS

MERCREDI de 14h à 15h
CP – CE1 - CE2

ESPACE JEUNES v
Lieu d’échanges et de convivialité, l’Espace Jeunes permet aux pré-ados
et ados (de 11 à 17 ans) de se retrouver autour :
- d’une structure qui leur est dédiée,
- d’activités sportives, artistiques et culturelles,
- de sorties organisées tout au long de l’année,
- d’un espace détente (babyfoot, billard, consoles de jeux).
En présence d’animateurs à l’écoute des jeunes.

En période scolaire :
MERCREDI de 15h15 à 18h
SAMEDI de 14h à 18h

Accueil libre,
sorties, activités
et projets
poncutels

Durant les vacances scolaires :
DU LUNDI AU VENDREDI (horaires variables en fonction des
activités). Planning disponible avant chaque période de vacances, sur le
site mairie.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
»

Adhésion annuelle « PASS’ SPORT »
(Valable pour l’année scolaire 2021/2022)

»

Tarifs (Enfants, collégiens, lycéens)
Pass’Sport de 25 € permettant l’accès à toutes les activités :
o
Multisports (reprise le 15 septembre 2021)
o
Voile
o
Char à Voile
o
Espace jeunes
o
Accès aux courts de tennis (De septembre à la 		
		
Toussaint et de Pâques à fin juin)
Pour l’adhésion uniquement à l’Espace Jeunes : 10€
Septembre 2021 à août 2022

»

Pièces à fournir
o
Certificat médical de non contradiction à la pratique
		
du sport en général, daté de moins de 3 mois,
o
Attestation d’assurance responsabilité civile,
o
Fiche de liaison remplie et signée
o
Chèque à l’ordre du « Trésor Public » pour l’Espace 		
		
Jeunes et le Multisports et à l’ordre de la « Régie des
		
Activités sportives » pour les activités nautiques.

»

Renseignements et inscriptions
o
Damien POUTHE pour l’activité Voile : 06.12.73.95.88
o
Nicolas MILLET pour l’activité Char à Voile : 06.27.22.16.67
o
Elodie TRICHET pour le Multisports et l’Espace jeunes :
		
06.32.97.55.29 - Inscriptions et renseignements possibles à
		
partir du 9 septembre 2021

www.labarredemonts-fromentine.fr

