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A chaque période de vacances, diﬀérents stages sportifs peuvent être proposés : badminton, tennis de
table, football, handball, basketball, natation, ultimate, ﬂag rugby…

Stages Sportifs
A chaque période de vacances, des stages sportifs sont proposés pour :
les enfants âgés de 8 à 11 ans (scolarisés en élémentaire, ayant 8 ans révolus).
les jeunes âgés de 11 à 17 ans (collégiens et lycéens).
Au cours de chaque période de stage, les participants expérimentent et découvrent une dizaine d’activités
diﬀérentes, à raison de 2 activités par après-midi. Le planning déﬁnitif des activités est établi avec les
participants le 1er jour, en fonction des souhaits exprimés.
Sont notamment proposés :
des sports de raquettes (badminton, tennis de table…)
des sports collectifs (football, handball, basketball…)
de la natation (piscine)
des jeux sportifs (ultimate, ﬂag rugby…)
Télécharger le « Guide activités multisports » :

guide_activites_multisports.pdf
guide_activites_multisports.pdf (904 Ko - .pdf)
Télécharger la ﬁche d'inscription pour les prochaines vacances :

ﬁche_stages_toussaint_19.pdf
ﬁche_stages_toussaint_19.pdf (312 Ko - .pdf)
Le plus souvent, une sortie sportive (ex : accrobranche, futsal, patinoire, etc ) est proposée au cours du
stage des 11/17 ans.

Infos pratiques
Présence obligatoire à l’ensemble des séances du stage : en cas d’absence non justiﬁée, le tarif de
la séance est majoré de 25%.
Lieu : les stages se déroulent le plus souvent au complexe sportif Roger Picaud, situé à la Cholière.
Les informations sont précisées dans la ﬁche d’inscription établie pour la période et les stages
concernés.
Pour les vacances de toussaint :
Stages sportifs 8-11 ans (enfants scolarisés en élémentaire) et 11-17 ans (collégiens lycéens) du 21 au 25 octobre 2019.
Inscription à partir du lundi 9 septembre (ou 2 octobre, pour les non orvaltais) jusqu’au
mercredi 9 octobre. Vous pouvez annuler sans frais votre réservation jusqu'au mercredi 9
octobre minuit. Les démarches pour s’inscrire sont identiques à celle de l’Accueil de loisirs

Stages natation
Des stages natation sont proposés pour les enfants âgés de 6 à 12 ans (6 ans révolus) durant les vacances
scolaires.
3 stages sont proposés : "Étoile de mer" (niveau 1) - "Grenouille" (Niveau 2) - "Orque" (Niveau 3)
Télécharger la notice d'information stages natation :

notice_info_stages_natation_2019_20.pdf
notice_info_stages_natation_2019_20.pdf (290 Ko - .pdf)
Télécharger la ﬁche d'inscription pour les prochaines vacances :

ﬁche_stages_toussaint_19.pdf
ﬁche_stages_toussaint_19.pdf (312 Ko - .pdf)
Pour inscrire votre enfant à un stage de niveau 2 ou 3, vous devez OBLIGATOIREMENT transmettre (en plus
de la ﬁche sanitaire 2018/2019) la ﬁche de niveau de votre enfant.
Modèle test de natation :

modele_test_stages_natation_2019_20.pdf
modele_test_stages_natation_2019_20.pdf (332 Ko - .pdf)
Pour obtenir la ﬁche de niveau de votre enfant, rendez-vous à la piscine pour eﬀectuer un test de niveau
(entrée gratuite aux enfants pour eﬀectuer ce test, aux horaires d'ouvertures de la piscine).

Informations pratiques pour le stage natation des vacances de toussaint :
Présence obligatoire des enfants à toutes les séances du stage
En cas d'absence non justiﬁée, le tarif de la séance sera majorée
Lieu : Piscine de la cholière - Avenue Peccot
Dates : 21 au 25 octobre
Inscription : à partir du lundi 9 septembre pour les orvaltais (ou du 2 octobre pour les non-orvaltais)
jusqu'au 9 octobre.
Annulation possible sans frais jusqu'au 9 octobre minuit.

FAQ
Vacances - Quand dois-je inscrire mon enfant ?
Pour les Accueils de loisirs et stages organisés durant les vacances scolaires, les inscriptions
débutent en moyenne 6 semaines avant la période concernée et se clôture 12 jours avant le 1er
jour des vacances. Inscription par ordre d’arrivée, dans la limite des places disponibles.
Téléchargez le calendrier 2019/2020 :

calend_jnse_vac_2019_2020.pdf
calend_jnse_vac_2019_2020.pdf (672 Ko - .pdf)

Que dois-je fournir à mon enfant lorsqu’il va à l’accueil de loisirs ou en stage pendant les
vacances.
Quel que soit l’âge de l’enfant, il est inutile de donner un goûter pour les enfants inscrits en
Accueil de loisirs car celui-ci est fourni. A l’inverse, pour les stages (en particulier stages sportifs),
les parents doivent fournir à leur enfant un goûter et prévoir notamment une bouteille d’eau.
Pour les enfants fréquentant l’accueil de loisirs maternels (3-6 ans), il est par ailleurs conseillé de
prévoir des vêtements de rechange. Enﬁn, il demandé aux familles de fournir un drap et une
couverture (duvet, plaid..) dans un sac, le tout marqué aux nom et prénom de l’enfant.

Dans l'agenda
mer, 23/10/2019 - 09:00 - 12:00

Roule Galette, un lieu de rencontre, d’échange et de jeu parents-enfants
mer, 30/10/2019 - 09:00 - 12:00

Roule Galette, un lieu de rencontre, d’échange et de jeu parents-enfants
lun, 04/11/2019 - mer, 11/12/2019

Inscription Vacances de Noël- Accueil de loisirs et stages
mer, 06/11/2019 - 09:00 - 12:00

Roule Galette, un lieu de rencontre, d’échange et de jeu parents-enfants

mer, 06/11/2019 - 10:00 - 11:00

Atelier Montessori
mer, 06/11/2019 - 14:30 - 15:30

Atelier Massage Bébé

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Une application mobile pour accompagner les jeunes dans leur quotidien
Novembre Africain
« Cap sur les projets ! » : une édition 2019 ouverte sur le monde
Deux repas végétariens par mois à la cantine
Venez découvrir les lieux d'Accueil Enfants/Parents sur la commune
Cap sur les projets!

Voir toutes les actualités

Pour plus d'infos sur les inscriptions :
Contactez le service Espace Famille : 02 51 78 33 00 ou espacfamille@mairie-orvault.fr
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