
Lieux et horaires d'inscription

Tarifs

Modalités

- Le samedi 12 juin de 10h30 à 12h30 à la Pommeraye (hall de la salle municipale
des sports)
- Les mercredis 16, 23 et 30 juin de 13h30 à 16h30 au Pôle des services à la
population de St Florent le Vieil - Z.A la lande à St Florent le vieil.

- Demi journée (matin ou après-midi) = 2€
- Journée = 6€ (apporter son pique-nique, temps de la pause méridienne surveillée
par les éducateurs sportifs)
- Sortie à la journée = 10€ (apporter pique nique).
- Paiement par espèce ou par chèque à l'ordre du "Trésor public".

- Inscriptions prises en compte dans l'ordre d'arrivée de la fiche individuelle
accompagnée du règlement, dans la limite des places disponibles.
- La commune se réserve le droit d'annuler l'activité s'il y a moins de 5 inscrits ou
selon conditions sanitaires, météorologiques...
- Equipement recommandé : chaussures et tenue de sport, bouteille d'eau ou
gourde individuelle, masques...
- Pour l'activité roller, possibilité de prêt de matériel par la commune. ( à préciser à
l'inscription ).
- Pour le vélo, chaque enfant apporte son vélo, son casque et un gilet jaune.

Mauges-sur-loire 

Futsal
Tir à la carabine
   Biathlon, vélo
Ultimate, Golf

Tchoukball,
Parkour

Badminton 
Canoë,  Quidditch

Tir à l'arc, Hand-ball
 Sport-Co, cirque,

Modélisme

Pour tous les  jeunes de 9 à 12 ans ( nés de 2009 à 2012 ) 

SPORTIV ' ÉTÉ

Roller
Escrime, Biathlon,

Water- polo
Patinoire, Tennis
skate parc, pêche,

Escalade

Tél DomicileTél Portable

/       /       /       /

Nom Prénom 

/       /       /       / /       /       /       /

/       /       /       /

Problème(s) de santé  ( utile(s) à signaler ) : 

 Personnes à contacter en cas d'urgence:

...................................................................................................

...................................................................................................

Informations pratiques

Saint Laurent de la plaine
du 6 au 9 juillet

Montjean-sur-Loire
du 12 au 16 juillet

Le Mesnil en Vallée
du 16 au 20 août 

Saint Florent le Vieil
du 23 au 27 août  

JUILLET- AOÛT 

2021 

 Avec Les éducateurs sportifs de la commune: 
Rémy Amiot, Vanessa Prouteau et Marie Cesbron

 Pour contacter  le service des sports:  remi.amiot@mauges-sur-loire.fr
Rémy Amiot 06.79.46.00.18/ Vanessa Prouteau 06.30.50.93.33/ Marie Cesbron 06.24.00.92.17

En partenariat avec le
centre social Val'Mauges



Matin : 9h30 / 12h Après-midi : 14h / 16h30 

Montjean-sur-Loire
Rdv: Salle de sport

Le Mesnil en Vallée
Rdv: Salle de sport 

Saint Florent le Vieil
Rdv: Salle de sport 

 Coubertin 

Planning des activités 

Saint Laurent de la plaine
Rdv: Salle de sport  

Mercredi 7 / 07 Jeudi 8 / 07 Vendredi 9 / 07

Tir à la 
Carabine Futsal  Sortie à la journée

au Golf
*Départ possible de

Saint Florent le Vieil Biathlon
Vélo / Tir à l'arc 

Ultimate 
Disc / Golf

Lundi 12 / 07 Mardi 13 / 07 Jeudi 15 / 07

Water polo Escrime Baseball

Crosse 
Québécoise

Tennis 

Roller
Street Hockey 

Biathlon
Vélo/Tir lazer

Vendredi  16 / 07

Sortie à la journée
Patinoire, Skate Parc,  

course d'orientation
*Départ possible de 

Saint Florent  le Vieil

Lundi 16 / 08 Mardi 17 / 08 Jeudi 19 / 08

Football
Américain

Handball
Tchoukball

Pêche

Tir à l'arc
Course 

D'orientation

Vendredi  20 / 08

Vélo

Quiddich

Sortie à la
journée

Escalade et 
Modélisme 

Mercredi 18 / 08

Lundi 23 / 08 Mardi 24 / 08 Jeudi 26 / 08

Badminton
Speedminton 

Jeux
Aquatiques 

Cirque Futsal Parkour

Vendredi  27 / 08

Roller

Tir à l'arc

Mercredi 25 / 08

Pêche

Handball
Tchoukball

Sortie à la
journée Canoë

sur l'Evre  
*Départ possible de 

La Pommeraye
 

Fiche individuelle de renseignements 

Nom : .........................................................
Prénom : .....................................................

Née le : ...../......./...............
Adresse : .....................................................

Commune : .................................................

Email : ........................................................

Matin
9h30/12h

JUILLET

JUILLET
AOÛT

AOÛT

J'autorise mon enfant à quitter seul l'activité :

Autorisation parentale: 

J'autorise la ville de Mauges sur Loire à utiliser l'image de mon enfant dans divers supports de communication : 

En cas d'urgence, j'autorise les organisateurs à présenter mon enfant à un médecin et à prendre toutes les mesures
nécessaires pour qu' il reçoive les soins appropriés.
Je, soussigné(e) ................................................................................ certifie avoir  pris connaissances de la fiche de
renseignement et l'exactitude des informations fournies.

Fait à : .........................................       Le : .............................. Signature :

 Si non, personne autorisée à venir chercher mon
enfant ................................................oui non

oui non

Pointure ( Roller ): .........................................

Après-midi
14h/16h30


