
 

MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

Stages sportifs vacances d’automne 2022 

Du 24 au 28 octobre et du 31 octobre au 04 novembre (1er novembre férié) 

La programmation journalière des activités est susceptible de varier selon les conditions 
météorologiques ou matérielles et l’évolution des consignes sanitaires gouvernementales.  
Avant la réservation aux stages sportifs, nous portons à l’attention des parents que l’aptitude au 
sport en général est requise.  
En effet, le rythme intense des activités proposées est à soutenir sur toute la journée. De ce fait, 
cela peut être difficile surtout pour les plus jeunes enfants. 

 
1- Organisation :  jours et horaires 

• Les stages se déroulent du lundi au vendredi, sauf 2ème semaine (mardi férié).  
• Journée complète. 
• Les enfants sont répartis par groupe d’âge : de 7 à 9 ans et de 10 à 14 ans 
• Lieu de rendez-vous : pôle sportif gymnase Gérard Sébastia  
• Horaires : 

o 8H00 / 9h00 : accueil  
o 9h15 / 11h45 : activités  
o 12h00/13H30 : pause méridienne – déjeuner fourni par les parents  
o 13h45 /16h00 : activités  
o 16h00 / 16h30 : goûter fourni par les parents 
o 16h30/17h00 : départ des enfants sous la responsabilité des parents. 

Seuls les enfants munis de l’autorisation parentale pourront rentrer de 
manière autonome. 

La ponctualité des enfants est impérative notamment les jours de sortie nécessitant un bus.  

 
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. en bref une tenue sportive est vivement recommandée. 
 
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 08 62 30  
o Responsable Service Sports et Jeunesse : Mme Elsa Machado 06-14-93-83-60 


