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Printemps 2019

SPORTS
VACANCES

ACTIVITÉS MULTISPORTS
POUR LES 5-7 ANS

lormont.fr villedelormont
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Prévo

faire du vélo en deux jours
pour les 5 ans

ivités gymniques
pour les 6-7 ans

faire du vélo en deux jours
pour les 5 ans

ivités gymniques
pour les 6-7 ans

cours de motricité
jeux athlétiques
pour tous

eux de ballons
puis
Sortie escalade

oir un pique-nique !

Les Vacances sportives
Printemps 2019
Du 23 au 26 avril 2019

De 9h à 12h au Foyer Sayo, rue St Cricq
Accueil des enfants entre 9h et 9h15. Retour des
parents entre 11h45 et 12h15. Possibilité d’inscrire votre enfant auprès du Centre de loisirs de
Lormont (05 56 33 83 95) qui assure un accueil
après 12h. A préciser au moment de l’inscription.

Où et quand s’inscrire ?

À l’Espace citoyen Génicart
en présence des parents avec un dossier complet.
> pour les Lormontais : à partir du 27 mars
> pour les non-Lormontais : à partir du 3 avril
sous réserve de places disponibles.
Clôture des inscriptions le 11 avril à 18h.

Pièces à fournir
- Assurance responsabilité civile
couvrant le temps des vacances scolaires
- Attestation de paiement CAF
ou dernier avis d’imposition
- Carnet de santé
- Justificatif de domicile récent.

Tarifs pour la semaine
en fonction du quotient familial :
> pour les Lormontais : de 11.73 à 12.75 €
> pour les non-Lormontais : de 16.42 à 17.85 €

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
05 57 77 60 20 / sports@lormont.fr
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