Les stages multi-activités
Profiter des vacances scolaires pour faire découvrir le sport et la
culture !
L'objectif des stages Sports & culture est de favoriser la découverte d'activités sportives et culturelles
durant les vacances scolaires d'une façon ludique.
Ces stages sont encadrés par l'équipe d'éducateurs sportifs et intervenants spécifiques selon la
thématique.
Ils sont ouverts aux jeunes de 6 à 17 ans par tranches d'âge variant selon les périodes.
L'accueil se fait de 9h00 à 9h45 et le départ de 17h00 à 17h30.
Les repas sont pris en charge ainsi que le goûter.
Les activités sont organisées sous forme d'ateliers pédagogiques le matin et l'après-midi.
Des partenariats sont organisés avec les associations sportives afin d'approfondir les activités
proposées.

Les stages 2019-2020

STAGE DE TOUSSAINT
(21-> 25 OCTOBRE 2019)
STAGE D'HIVER
(10->14 FÉVRIER 2020)
STAGE DE PÂQUES
(6->10 AVRIL 2020)

Modélisme
Pour les 6 - 12 ans.
À la découverte du cinéma
Pour les 10 - 14 ans.
Découvertes sportives, culturelles et sorties

Comment s'inscrire ?
Conditions d’accès : Avoir l’âge indiqué pour le stage.
Tarifs : En fonction du quotient familial. Tarif journalier.

.

Attention. Tarification stage de Pâques :
Une tarification à l’activité sera appliquée pour le stage d’avril. La participation des familles sera à
hauteur de 50 % du coût de l’activité.

Pièces à fournir :
 Certificat

médical d’aptitude à la pratique sportive

 Attestation

cours

d’assurance responsabilité civile extrascolaire au nom de l’enfant pour l’année en

 Justificatif

de domicile de - 3 mois (sauf pour les enfants scolarisés dans une école primaire
de Serris pour 2019-2020)

 Acte

de naissance de l’enfant ou livret de famille (sauf pour les enfants scolarisés dans une
école primaire de Serris pour 2019-2020)

 Avis

d’imposition 2018 sur les revenus 2017

 Dossier

d'inscription

ALLER PLUS LOIN


L'École Municipale des Sports (E.M.S.)



L'accueil au centre de loisirs



Activités pour la jeunesse

.

