
 

MODALITES PRATIQUES DE FONCTIONNEMENT DES STAGES MULTISPORTS  

VACANCES D’AUTOMNE 

DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 OCTOBRE  

ET DU LUNDI 30 OCTOBRE AU VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017 

(sauf 1er novembre férié) 

 
1-Organisation : jours et horaires 
 

 Les stages se déroulent du lundi au vendredi. 
 Ils sont destinés aux enfants de 6 à 14 ans. 
 Lieu de rendez-vous : pôle sportif gymnase Gérard Sébastia 
 Horaires : 

o 8H15 / 9h00 : accueil  
o 9h15 / 11h30 : activités   
o 12h00 / 13H30 : repas (fourni par les parents) 
o 13h30 /16h30 : activités  
o 16h30 / 16h45 : goûter (fourni par les parents)  
o 16h45/17h00 : départ des enfants sous la responsabilité des parents 

 
La ponctualité des enfants est impérative notamment les jours de sortie nécessitant un bus.  
 
Lors des sorties hors commune, départ du bus : 

 Les mardis 24 et 31/10 à 8h45 - présence de l’enfant au plus tard à 8h30 
 Les vendredis 27/10 et 03/11 à 8h45 – présence de l’enfant au plus tard à 8h30 

 
2-Recommandations pour les tenues et matériel  
 

L’enfant doit adapter sa tenue à la pratique de l’activité : chaussures de sport propres, survêtement, tee-
shirt, etc. 
 

Activités spécifiques : 
 KAYAK : chaussures fermées et/ou baskets de rechange, maillot de bain, Tee-shirt, KWAY, 

serviette de bain et vêtements de rechange 
 

3-Repas 
 

Les repas et les goûters sont à la charge des familles et pris sur place. Afin d’assurer la bonne 
conservation des aliments nous conseillons l’utilisation d’une petite glacière souple munie de blocs 
congélation.  
 
4-Règlement  
 

Les participants aux stages sportifs s’engagent à respecter le Règlement Intérieur des stages. 
 
5- Contacts :  

o Référent du stage : M. Philippe Bazziconi, éducateur sportif municipal 
o Service sport et jeunesse : 04 94 14 07 27  
o Responsable Service des Sports et Jeunesse : Mme Elsa Machado 06-14-93-83-60 


