SPORT VACANCES
DU 9 AU 12 AVRIL 2018

1 – OBJECTIFS DES SPORTS VACANCES
Ces activités se dérouleront dans un cadre ludique et sans esprit de compétition. Les jeunes
pourront développer leurs capacités motrices
par la polyvalence des activités proposées,
avec un thème sportif et une progression
journalière. L’idée est d’impulser une politique
sportive accessible au plus grand nombre,
en favorisant la mixité au maximum.
Les familles dont les enfants sont en classes
de CM2 pourront bénéficier des vacances
sportives à la seule condition que l’enfant soit
inscrit à L’accueil de loisirs.

2 – ENCADREMENT
Assuré par Les animateurs de l’Espace Jeunes
d’Izon et d’Arveyres, diplômés d’Etat, ainsi
que par des intervenants extérieurs également
diplômés.

3 – ORGANISATION
Nombre de places : 24 maximum
Les vacances sportives seront proposées du
9 au 12 avril 2018 de 10h à 16h. L’accueil sera
assuré de 9h30 à 10h et de 16h30 à 17h
à l’espace jeunes d’Izon (l’horaire pourra être
modifié en fonction de planning d’activités).
Les repas seront pris à la cantine de l’école
primaire d’Izon et une navette sera proposée
sur le territoire de la CALI.
Les jeunes devront avoir une tenue adaptée
aux activités sportives, et une bouteille d’eau
ainsi qu’une casquette.

4 – INSCRIPTIONS, TARIFS,
RENSEIGNEMENTS
LUNDI 9 AVRIL
10H-12H : ULTIMATE
14H-16H : SARBACANE

À l’Espace Jeunes d’Izon
24 avenue des Anciens Combattants
05 57 74 76 26
06 75 90 02 81
ejizon@lacali.fr

MARDI 10 AVRIL
10H-12H : DISQUE GOLF
14H-16H30 : BOOT CAMP / PARCOURS
DU COMBATTANT

ou
ALSH primaire (Guillaume Lacosse)
05 57 74 82 54
Le tarif journalier du stage est calculé
en fonction du quotient familial.

MERCREDI 11 AVRIL
10H-12H : KAN JAM (OBJECTIF :
MARQUER DES POINTS EN LANÇANT
UN FRISBEE DANS UN BUT)
14H-16H : KINBALL

JEUDI 12 AVRIL
9H-18H : JOURNÉE MULTISPORTS
À BASSENS « LE RAIVS »

