Au gymnase de Léry, à côté de l’école, les éducateurs
sportifs proposent à vos enfants …
Dates

Stages

Descriptifs

19 au 23 octobre

Multisports(1)
24 places

Une formule appréciée pour la
diversité des activités que l’on
retrouve parsemée dans les autres
thèmes des stages sportifs.

26 au 30 octobre

(1)

Aventure(1)
24 places

Un stage qui plaît de plus en plus
grâce aux différents parcours et
défis
sportifs
(parcours
chronométré, jeux de grimpe,
course d’orientation,…) mis en
place par les éducateurs. L’entraide
et les stratégies font la force de ce
stage !

Au gymnase d’Alizay, les éducateurs sportifs
proposent à vos enfants …
Dates

Stages

Descriptifs

19 au 23 octobre

Sports
nouveaux(2)
24 places

Ce stage permet aux enfants de
pratiquer des activités sportives peu
proposées dans les associations
sportives donc moins connues du
grand public. Ainsi, les éducateurs
proposent différents ateliers et
tournois de kinball, tchoukball,
indiaca…et même des jeux inventés
tel que le kinvolley !

26 au 30 octobre

Sports
collectifs(2)
24 places

Football, basketball, handball,… vont
rythmer, sous forme d’ateliers et
tournois, les journées des enfants qui
souhaitent se retrouver autour
d’activités un peu plus médiatisées.

Ramassages possibles à 8h30 à Andé (8 places)
(2)

Ramassages possibles à 8h30 à Criquebeuf (8 places)

8h-9h30 :
8h30 :
9h30-11h45 :
12h-13h :
13h-13h45 :
13h45-15h45 :
16h-16h30 :
16h30-18h :

Accueil des enfants directement aux
gymnases de Léry et Alizay
Ramassages Andé (stage Léry) et
Criquebeuf (stage Alizay)
Ateliers sportifs
Repas aux restaurants scolaires
Temps libre (jeux de société, lecture,
repos,…)
Ateliers sportifs
Goûter
Accueil du soir directement aux gymnases

Les activités proposées peuvent être adaptées en fonction de la
fatigue des enfants. Les éducateurs veillent au bien-être physique
et psychologique de chaque enfant, et à la qualité des relations
dans le groupe.

Inscription sur le PORTAIL FAMILLE
de l’Agglomération Seine Eure :

du lundi 21 septembre au dimanche 4 octobre 2020
Direction Enfance-Jeunesse
Agglomération Seine Eure
Renseignements au 02.76.46.03.46

