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Du 25 octobre au 7 novembre – Du CP au CM2 – De 14 à 16h

Du lundi 25 au vendredi 29 octobre

Du lundi 25 au vendredi 29 octobre
LUNDI, MARDI ET MERCREDI
• Stage de jeux d’opposition
Complexe sportif Provence

JEUDI ET VENDREDI
• Stage d’athlétisme
Complexe sportif Alsace

JEUDI ET VENDREDI
• Stage d’athlétisme
Complexe sportif Alsace

Du mardi 2 au vendredi 5 novembre

Du mardi 2 au vendredi 5 novembre

• Stage de sports collectifs
avec tournoi le vendredi
Complexe sportif Alsace

• LIEU :
En fonction de l’activité proposée,
les enfants se réunissent à l’entrée
des Complexes sportifs Alsace
ou Provence.
• ENCADREMENT :
1 à 2 éducateurs sportifs de la Ville.
• PARTICIPATION FAMILIALE :
6€ le stage de jeux d’opposition
4€ le stage d’athlétisme
8€ le stage de sports collectifs

• IMPORTANT :
Il est impératif de participer
pendant toute la durée
des différents stages.
• RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS :
Auprès du service des Sports dès
le mercredi 6 octobre 2021 à 9h
Maison des Associations
et du Bénévolat « Bernard DANEL »
156, rue Louis-Armand
78955 Carrières-sous-Poissy
01 34 01 19 24
Service.sports@carrieres-sous-poissy.fr

Dans la limite des places disponibles.
Aucune inscription téléphonique ne sera prise en compte
Se munir d’une attestation d’assurance (RC) lors de l’inscription
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