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Une opération soutenue par le Conseil départemental, 
organisée par votre Commune, Communauté de communes 

ou association locale. 
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Faire du sport près de chez soi...

Des stages associant progression pédagogique et pratiques 
multisports sur plusieurs jours : tennis, basket, football, volley 
ou encore handball, voilà les grands classiques qui �gurent au 
programme de « Sports vacances ».
Mais des activités plus « fun » peuvent aussi être pratiquées 
comme l’escalade, le hockey sur gazon, le tir à l’arc, le surf, la 
moto, la voile, l’équitation, l’escrime ou encore le kick boxing ! 
Près de 100 « Sports vacances » sont organisés sur l’ensemble 
du département.
... pendant les vacances scolaires
Cette opération soutenue par le Département, organisée par 
votre commune, communauté de communes ou association 
locale, s’adresse aux jeunes qui restent en Gironde durant les 
vacances.
Les activités sont encadrées par des éducateurs sportifs 
diplômés d’État.
Pour connaître les coordonnées et lieux
de pratique de l’ensemble des « Sports vacances »,
rendez-vous sur www.gironde.fr

Le Département associe à cette opération votre commune,
communauté de communes et ses associations.

Renseignements et inscriptions

Une activité physique régulière associée à des habitudes
alimentaires saines contribuent à une bonne santé. 

Pendant les vacances scolaires, une multitude 
d’activités sportives sont à découvrir et à pratiquer 
partout en Gironde. 

pour les 8 - 14 ans

villedelormontlormont.fr

villedelormontlormont.fr
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Juillet 2018

Espace citoyen Génicart 
esplanade François Mitterrand 

Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h  
                              le vendredi jusqu’à 17h seulement

                             Tel : 05 57 77 60 20
                           sports@ville-lormont.fr



Les Vacances sportives
Juillet 2018 

Du 9 au 13 juillet 
de 9h à 17h au gymnase Brassens Camus

Possibilité d’inscrire votre enfant à la garderie du comité 
de gestion des centres de vacances (05.56.33.83.95) 
qui assure un accueil avant 9h et après 17h. A préci-
ser au moment de l’inscription. Les enfants restant à 
17h y seront systématiquement amenés.

Programme
Un mini-stage à choisir lors de l’inscription : 
au choix : escalade ou VTT / BMX ou tennis / 
padel. Pour tous :  tournoi de hand, tennis de 
table, thèque, ultimate, natation, atelier sur la 
nutrition...

Où s’inscrire ?
À l’Espace citoyen Génicart 
esplanade François Mitterrand à Lormont  
en présence des parents  
et uniquement avec dossier complet.

Quand s’inscrire ?
> pour les Lormontais :  
à partir du 13 juin
> pour les non-Lormontais :  
à partir du 27 juin 
sous réserve de places disponibles. 
Clôture des inscriptions le 30 juin à 17h.

Pièces à fournir 
- Assurance responsabilité civile couvrant le      
  temps des vacances scolaires
- Numéro allocataire CAF  
  (ou dernier avis d’imposition)
- Carnet de santé
- Justificatif de domicile récent

Tarifs
Tarif en fonction du quotient familial :
> pour les Lormontais : de 23,46 à 25,50€
> pour les non-Lormontais : de 32,84 à 35,70€

Mardi 10 juillet
 Matin 
 Escalade ou VTT ou tennis
 Après-midi 
 tournoi de thèque

Mercredi 11 juillet
 Matin 
 Escalade, slackline
 Après-midi 
 BMX, Padel tennis, slackline

Jeudi 12 juillet
 Matin 
 Escalade, rugby
 Après-midi 
 BMX, padel tennis, tir à l’arc

Vendredi 13 juillet
 Matin 
 Jeux de raquettes, badminton,   
 tennis de table, speedminton
 Après-midi 
 Tournoi de hand
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Lundi 9 juillet
 Matin   
 Ultimate
 Après-midi  
 Escalade ou VTT 
 ou tennis

Pour le Padel : 
Venir avec des tennis à semelles plates 
(chaussures de running interdites).

Pour le BMX :
Venir avec un haut à manches longues et un 
pantalon (shorts et bermudas interdits).

        Si ces conditions ne sont pas respectées, 
les enfants ne pourront pas participer aux 
activités, même s’ils y sont inscrits.
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> pour les non-Lormontais :  
à partir du 27 juin 
sous réserve de places disponibles. 
Clôture des inscriptions le 30 juin à 17h.

Pièces à fournir 
- Assurance responsabilité civile couvrant le      
  temps des vacances scolaires
- Numéro allocataire CAF  
  (ou dernier avis d’imposition)
- Carnet de santé
- Justificatif de domicile récent

Tarifs
Tarif en fonction du quotient familial :
> pour les Lormontais : de 23,46 à 25,50€
> pour les non-Lormontais : de 32,84 à 35,70€

Mardi 10 juillet
 Matin 
 Escalade ou VTT ou tennis
 Après-midi 
 tournoi de thèque

Mercredi 11 juillet
 Matin 
 Escalade, slackline
 Après-midi 
 BMX, Padel tennis, slackline

Jeudi 12 juillet
 Matin 
 Escalade, rugby
 Après-midi 
 BMX, padel tennis, tir à l’arc

Vendredi 13 juillet
 Matin 
 Jeux de raquettes, badminton,   
 tennis de table, speedminton
 Après-midi 
 Tournoi de hand
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Faire du sport près de chez soi...

Des stages associant progression pédagogique et pratiques 
multisports sur plusieurs jours : tennis, basket, football, volley 
ou encore handball, voilà les grands classiques qui �gurent au 
programme de « Sports vacances ».
Mais des activités plus « fun » peuvent aussi être pratiquées 
comme l’escalade, le hockey sur gazon, le tir à l’arc, le surf, la 
moto, la voile, l’équitation, l’escrime ou encore le kick boxing ! 
Près de 100 « Sports vacances » sont organisés sur l’ensemble 
du département.
... pendant les vacances scolaires
Cette opération soutenue par le Département, organisée par 
votre commune, communauté de communes ou association 
locale, s’adresse aux jeunes qui restent en Gironde durant les 
vacances.
Les activités sont encadrées par des éducateurs sportifs 
diplômés d’État.
Pour connaître les coordonnées et lieux
de pratique de l’ensemble des « Sports vacances »,
rendez-vous sur www.gironde.fr

Le Département associe à cette opération votre commune,
communauté de communes et ses associations.

Renseignements et inscriptions

Une activité physique régulière associée à des habitudes
alimentaires saines contribuent à une bonne santé. 

Pendant les vacances scolaires, une multitude 
d’activités sportives sont à découvrir et à pratiquer 
partout en Gironde. 
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Lundi 9 juillet
 Matin   
 Ultimate
 Après-midi  
 Escalade ou VTT 
 ou tennis

Pour le Padel : 
Venir avec des tennis à semelles plates 
(chaussures de running interdites).

Pour le BMX :
Venir avec un haut à manches longues et un 
pantalon (shorts et bermudas interdits).

        Si ces conditions ne sont pas respectées, 
les enfants ne pourront pas participer aux 
activités, même s’ils y sont inscrits.
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pour les 8 - 14 ans

villedelormontlormont.fr

villedelormontlormont.fr
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Juillet 2018

Espace citoyen Génicart 
esplanade François Mitterrand 

Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h  
                              le vendredi jusqu’à 17h seulement

                             Tel : 05 57 77 60 20
                           sports@ville-lormont.fr


