STAGES

7-13 ans

MULTISPORTS
Vacances d’été 2019
du 8 juillet au 28 août

Infos : 01 64 77 88 56 - www.bussysaintgeorges.fr

8 / 12 JUILLET

Matin: Football / Gymnastique
Après-midi: Base ball / Badminton
Sortie
Journée:

(Sortie en car départ 8h)
Sortie base de loisirs à Buthiers
Accrobranche + Piscine libre

Matin: Handball / Double Dutch
Après-midi: Course d’orientation (étang de la Broce)

Sortie
Journée:

Sortie
Journée:

(Sortie en car départ 9h)
Accrobranche Chichoune à Lésigny
Base de loisirs de Jablines
(baignade et activités sports collectifs)
(Sortie en vélo à partir de 8 ans)
City Jump à St THIBAULT
Base de loisirs UCPA TORCY baignade

Gymnase
Michel JAZY

lundi

8

mardi

9

mercredi

10
jeudi

11
vendredi

12

15 / 19 JUILLET

Sortie
Journée:

Sortie
Journée:

Gymnase
Maurice HERZOG

(Sortie vélo bicross à partir de 8 ans) au Bois
de CHIGNY + sport collectif + sortie piscine
libre UCPA LAGNY
(Sortie en vélo à partir de 8 ans)
Rencontre sportive (sports collectifs)
à St Thibault + UCPA TORCY base de loisirs
(baignade + beach soccer + orientation +
toboggan

Matin: Roller Skate parc (Bussy-Saint-Georges) + City

Stade (sport collectif)

Après-midi: Parcours acrobatique / gymnastique /
football

Sortie
Journée:

(Sortie en vélo à partir de 8 ans) UCPA
TORCY Base de loisirs, Baignade + Lutte +
Golf + PSC1 + Toboggan

Sortie
Journée:

(SORTIE en vélo à partir de 8 ans) Équitation
(CONCHES)
BUSSY PLAGE + Course d’orientation

lundi

15

mardi

16

mercredi

17

jeudi

18
vendredi

19

Sortie en Vélo
A partir de 8 ans

22 / 26 JUILLET

Gymnase
Michel JAZY

Matin: Football / Tennis
Après-midi: Sortie piscine libre UCPA LAGNY (Bus Peps)
Sortie
Journée:

(SORTIE en vélo à partir de 8 ans) Sortie
UCPA TORCY Base de loisirs baignade +
sport collectif + togoggan

Matin: Football / Disc golf
Après-midi: Course d’orientation (étang de la Broce)

Sortie
Journée:

Matin:

Jeu d’opposition / BUSSY PLAGE /
Double Dutch / Basket ball

Badminton / Double disc court (frisbee)

Après-midi: OlympiadesMatin:
Après-midi:

lundi

22

mardi

23

mercredi

24
jeudi

25
vendredi

26

26 / 28 AOÛT

Gymnase
Michel JAZY

lundi

Matin: Ping pong / Kinball
Après-midi: Sortie piscine libre UCPA LAGNY (Bus Peps)

26

Matin: Tchoukball / double dutch

mardi

27

Après-midi: Golf / Football
Matin:

Parcours acrobatique / gymnastique / disc golf

Après-midi: Olympiades

mercredi

28

Sortie en Vélo
A partir de 8 ans

ÉQUIPEMENTS À
PRÉVOIR :
• Pour accéder au gymnase :
chaussures propres dans un sac et une
tenue de sport obligatoire.
- Pour la PISCINE : slip de bain pour
les garçons et maillots pour les filles,
bonnet de bain obligatoire, serviette,
gel douche, dans un sac à dos à deux
bretelles.
- Sortie VELO (à partir de 8 ans) : avoir
son propre vélo en bon état, casque et
sac à dos avec 2 bretelles.
- Pour l’activité DISC GOLF (étang de la
broce) : amener un bas de jogging.

TARIFS :
• La 1/2 journée : 5,50€
• Journée avec sortie : 15€
• Journée sortie piscine loisirs
: 8€
• Tarif extérieur : majoration
de 2€
(Espèces ou chèque à l’ordre
de Régie Famille - CB)

- Pour l’activité PISCINE à la base
de loisirs de BUTHIERS : slip de bain
obligatoire.
- Pour l’activité ROLLER : amener ses
rollers et ses protections (casques,
poignets, coudes, genoux)
- Pour L’EQUITATION : amener un bas de
jogging.
- Pour L’ACCROBRANCHE : avoir des
chaussures fermées.
- Pour le CITY JUMP : prévoir 2,50€ en
espèces pour l’achat de chaussettes
spécifiques à l’activité ou ramener les
vôtres. (chaussettes antidérapantes)

ATTENTION :
> Les activités peuvent être
modifiées suivant les conditions météorologiques
> Pour la journée complète:
prévoir un Pique-Nique
ANNULATION
> En cas d’annulation
merci de prévenir le service
des sports et vie associative
au : 01 64 77 88 56

INSCRIPTIONS :
Inscriptions à partir du Mercredi 12 Juin 2019, aux horaires d’ouverture du
Guichet unique, à l’Espace Charlemagne, 2 passage Carter, 77600 Bussy
Saint-Georges. (Guichet unique fermé le mardi).
Retrait des dossiers en téléchargement, sur le site de la mairie,
www.bussysaintgeorges.fr
Aucun paiement ne sera accepté si le dossier d’inscription est incomplet.
Aucun remboursement des frais de participation au stage ne sera effectué,
sauf en cas de force majeure telle que maladie ou accident grave.

Lieux des stages:
Gymnase Michel Jazy : Semaine 1,3 et 4
Gymnase Michel HERZOG : Semaine 2

•

Horaires des stages multisports :
>Matin : 9h à 12h15
>Après-midi : 13h15 à 17h

•

Accueil Parents :
>Matin : 8h30 - 9h
>Soir : 17h - 17h30

PIÈCES À FOURNIR :
•

Certificat médical de non contre-indication à la pratique
du multisports (-1 an).
• Attestation d’assurance responsabilité civile de l’enfant
année 2018 / 2019.
• Photocopies des vaccinations.
• Fiche d’inscription aux stages multisports.
• Fiche de renseignements + photo (pour une première inscription).

DES ASSOCIATIONS

2019

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019

Gymnase Maurice Herzog
De 10h à 18h

FOOD-TRUCKS
Infos : 01 64 77 88 56 - www.bussysaintgeorges.fr

Service Sports et Vie Associative
01 64 77 88 56
vieassociative@bussy-saint-georges.fr
www.bussysaintgeorges.fr

