STAGES
MULTISPORTS
VACANCES D’AUTOMNE
OCTOBRE 2020

7-13 ANS
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Infos : 01 64 77 88 56 - www.bussysaintgeorges.fr

19/23

OCTOBRE

Gymnase Maurice Herzog

(21/23 boulevards des genêts 77600 Bussy Saint Georges)

Lundi
19

Matin: Football / Gymnastique
Après-Midi: Disc Golf (étang de la Brosse)

Mardi
20

Matin: Football / Parcours acrobatique
Après-Midi: Olympiades

Mercredi
21

Matin: Tchoukball / Basketball
Après-Midi: Sortie vélo (bois de Chigny)

Jeudi
22
Vendredi
23

Matin: Tchoukball / Basketball
Après-Midi: Golf de Bussy

lète

e

rné

Jou

p
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Matin: Handball / Pétanque
Après-Midi: Course d’orientation

Mention spécifiques à des activités :
Pour accéder au gymnase : Chaussures propres dans un sac et une tenue de
sport obligatoires.

>Penser à ramener un sac pour ranger les affaires de vos enfants car les vestiaires
ne seront pas accessibles pour raisons sanitaires.

>Sortie vélo (8 ans minimum) : Penser à vérifier l’état du vélo de votre enfant
(pneus, vitesses, freins...) et privilégier des vélos avec vitesses.

>Gymnastique : Ramener une grande serviette pour pouvoir faire l’activité pour
raison sanitaire

> Les enfants de 11 ans et plus doivent obligatoirement êtres munis d’un
masque

26/30

OCTOBRE

Gymnase Michel Jazy
(rue du cimetière 77600 Bussy Saint Georges)

Lundi
26

Matin: Football / Sports innovants
Après-Midi: Pétanque / Handball

Mardi
27

Matin: Football / Cirque
Après-Midi: Disc Golf (étang de la Brosse)

Mercredi
28
Jeudi
29
Vendredi
30

Matin: Handball / Athlétisme
Après-Midi: Sortie vélo (étang de la Brosse)
Matin: Ping Pong / Escrime
Après-Midi: Golf de Bussy
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Matin: Badminton / Ultimate
Après-Midi: Course d’orientation

Tarifs :

Attention :

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

>Les activités peuvent être modifiées
suivant les conditions météorologiques
et en fonction des directives
ministérielles liées à la covid-19.
>Pour le repas du midi : prévoir un
pique-nique froid.
>En cas d’annulation merci de prévenir
le service des Sports et Vie associative
au : 01 64 77 88 56.

Prochain stage : Février 2021.

INSCRIPTIONS:
Inscriptions à partir du lundi 28 septembre 2020, aux horaires d’ouverture
du Guichet unique, à l’Espace Charlemagne, 4 passage Carter, 77600
Bussy Saint-Georges.

Horaires d’ouvertures :
Lundi : 14h-17h30 / Mercredi : 9h-12h ; 14h-17h30
Vendredi 14h-17h30 / Samedi : 9h-11h30
Adresse mail : guichetunique@bussy-saint-georges.fr
Tel : 01 64 66 60 01
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.
En cas de fermeture du site par mesures sanitaires covid-19,
le remboursement sera effectué.

Horaires des stages Multisports :
>Matin : 9h à 12h15
>Après-midi : 13h30 à 16h30

Horaires Accueil Parents :

PIÈCES À FOURNIR :
•
•
•
•
•

Certificat médical de non contre-indication à la prtique du multisports
(moins de 1 an).
Attestation d’assurance responsabilité civile de l’enfant année 2020/2021.
Photocopie des vaccinations.
Fiche d’inscription aux stages multisports.
Fiche de renseignement + photo (pour première incription).

ne pas jeter sur la voie publique

>Matin: 8h30 - 9h
>Soir: 16h30 - 17h00

