
Fiche d’inscription  

 Sports Vacances d’été 2019 

 

Veuillez remplir la présente fiche et la retourner à :  

Direction des Solidarités, de l’Education, de la Jeunesse et 

des Sports 

Pôle de l’Aiguillonne  
 

NOM et Prénom de l’enfant : 

……………………………..………… 

Date de naissance: …………………  
 

Je soussigné(e), ………………………………………..

………………..                     

responsable légal de l’enfant,   

         -    autorise □                -  n’autorise pas  □  

mon enfant à rentrer seul depuis l’école de la ville à partir 

de 17h30.  
 

Inscription navette APS Océan            

  -   oui □                      - non  □  
 

N° de téléphone pour vous joindre en cas de besoins : 

…………………………………………………………. 

Adresse Mail :……………………………………….

………... 
 

Fait à : ……………...………….., le…………….…..……. 

 

   Signature : 

 

     

SPORTs  

VACANCES 

Des activités  

sportives  

pendant les vacances scolaires 

    VACANCES D’ETE 2019  

10 - 16 ANS 

FONCTIONNEMENT 
 

Comment participer ? : 

-S’inscrire à la Direction des Solidarités, de l’Education, de la 

Jeunesse et des Sports ou par téléphone au : 05 56 26 03 08  

(dans la limite des places disponibles) . 

-Les inscriptions pour le « Sports Vacances » se font par stage (3 

jours), le midi, des repas ou pique-niques seront fournis. 

-Inscription prioritaire aux enfants ayant 10 ans révolus jusqu’au 

mardi 2 juillet. 

-Les enfants de 9 ans pourront être acceptés à partir du mercre-

di 3 juillet si des places sont libres. 
 

Accueils :   

- Accueil du matin : 

 Ecole de la ville à 8h30 

 APS Océan, à  9h00  

- Accueil du soir : 

 Ecole de la ville à 17h30 
 AUCUN retour possible sur Lacanau-Océan 
 

Encadrement des animations : 

L’encadrement des séances d’animation est assuré par des édu-

cateurs sportifs diplômés. 
 

Tarifs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement des activités: 

Une facture vous sera envoyée par le service comptabilité à la 

fin de chaque période. Seules les absences justifiées (fournir un  

certificat médical) et/ou prévenues 48 h avant le début du stage, 

seront déduites de la facturation. 

QF  TARIFS/ J 

0 à 349€ 4.46 € 

350€ à 549€ 4.95 € 

550€ à 749€ 5.50 € 

750€ à 999€ 6.11€ 

1000€ à 1299€ 6.72 € 

1300€ et  + 7.39 € 

Hors Commune 
0 à 749€ 

750€ à 1300€ 

 
12.22 € 
12.42€ 

           Du mardi 16 au jeudi 18 juillet 

Du mardi 9 au jeudi 11 juillet 

           Du mardi 27 au jeudi 29 août 



 

PRÉVOIR UNE TENUE ADÉQUATE  
 

Un sac à dos avec bouteille d’eau, 
Une paire de chaussures de sport propre  

 

 

Renseignements et inscriptions: 

 
Direction des Solidarités, de l’Education, 

de la Jeunesse et des Sports  
 

Service des Sports 
 

Pôle de l’Aiguillonne 
 

Tél.: 05.56.26.03.08 
 

sports@lacanau.fr 
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Du MARDI 9  
au JEUdi 11 juillet 

 

STAGE SPORTIF 3 JOURS 
 

CROSSE QUEBECOISE 

 

STAGE SPORTIF 3 JOURS 
 

TCHOUCKBALL 

Du MARDI  27 
au JEUDI  29 août 

Mardi  
27 

Mercredi 
28 

Jeudi 
29 

Beach 
Tchouckball 

Padel 
et 

Beach Tennis 

Football  
Américain 

Skate  
et  

Futsal 
Tchouckball Tchouckball 

Mardi  
9 

Mercredi  
10 

Jeudi  
11 

Crosse 
Québécoise 

et 
Ultimate 

Sandball / 
Beach Soccer 

Crosse  
Québécoise  

Rugby à 7 

Crosse  
Québécoise 

et 
Jeux d’adresse 

Badminton / 
Tennis de 

table 

Du MARDI  16 
au JEUDI  18 juillet 

STAGE SPORTIF 3 JOURS 
 

COURSE D’ORIENTATION 

Mardi  
16 

Mercredi  
17 

Jeudi  
18 

Wave-ski  
 

Planche à 
voile  

et  
Slackline 

Beach volley  
et  

Sandball 

Course 
d’orientation 

Course 
d’orientation 

Biathlon
(Course 

d’orientation 
+ Sarbacane) 

-Accueil du matin: 

 Ecole de la ville à 8h30 

 APS Océan à 9h00 

 

-Accueil du soir : 
 Ecole de la ville à 17h30 
 APS Océan pas de retour possible 


