VACANCES D’HIVER

bussysaintgeorges.fr

Semaine du 21/02/22 au 25/02/22
Lundi
21/02
Mardi
22/02

Gymnase M.HERZOG

Matin

Après Midi

Handball
Badminton

Athlétisme
Double Dutch

Matin

Après Midi

Football
Tennis de table

Jeux de ballons
Escrime

Matin

Après Midi

PARIS 2024
Basket-ball

PARIS 2024
Escalade // Handball

Matin

Après Midi

Boxe Française
Danse

Badminton
Baseball

Matin

Après Midi

Dodgeball
Ultimate

Olympiades

Mercredi
23/02
Jeudi
24/02
Vendredi
25/02
Mentions spécifiques :

• Pour accéder au gymnase : chaussures propres dans un sac et une tenue de sport obligatoire.
• Gymnastique : Avoir une paire de chaussettes propres ainsi qu’une grande serviette
ou un tapis de gym
• Boxe Française : Pour l’hygiène des mains, amener une vieille paire de chaussettes
et les trouer au niveau du pouce
• Les portables et les consoles de jeux sont interdits.
• Inscriptions uniquement en demi-journée : les enfants ne pourront pas manger sur
site le midi
• les activités sont susceptibles d’être modifiées en raison des conditions climatiques
et du contexte sanitaire (covid-19).
• En cas d’annulation merci de prévenir le service des Sports et Vie associative au :
01 87 94 78 30

Semaine du 28/02/22 au 04/03/22
Lundi
28/02

Matin

Après Midi

Badminton
Kinball

Double Dutch
Ultimate

Matin

Après Midi

Handball
Gymnastique

Tennis de table
Tchoukball

Matin

Après Midi

Badminton
PARIS 2024 Gymnastique*

Handball
Ultimate

Matin

Après Midi

Badminton
Baseball

Double Dutch
Basket-ball

Matin

Après Midi

Badminton
Jeux collectifs

Olympiades
la tête et les jambes

Mardi
01/03
Mercredi
02/03

Gymnase M.JAZY

Jeudi
03/03
Vendredi
04/03

*Intervention du club “Bussy Gyms”

Mesures sanitaires
• Port du masque obligatoire dès 6 ans
• Pass sanitaire obligatoire pour les 12-14 ans
• Aucune restauration sur site ne sera acceptée sous réserve de l’évolution des
mesures nationales et locales liées au pass sanitaire, au port du masque...
• Ne pas jeter sur la voie publique
• Date du prochain stage : Vacances de Pâques 2022

// MERCREDI 02/03/2022 : Le rendez-vous est au gymnase Maurice Herzog //

Date de début des inscriptions :
Inscriptions à partir du mercredi 2 février 2022, sur rendez-vous uniquement via le
site de la ville :
Sélectionner l’onglet démarche/ rendez-vous en ligne/guichet/multisports
Lieu du rendez-vous au guichet unique, à l’Espace Charlemagne, 4 passage Carter,
77600 Bussy-Saint-Georges.
Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h-17h30 / Mercredi : 9h-12h 14h-17h30 / Vendredi 14h-17h30/
Samedi : 9h-11h30
Adresse mail : guichetunique@bussy-saint-georges.fr
Tel : 01 87 94 77 77
Retrait des dossiers en téléchargement, sur le site de la mairie, 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.
Tarifs : NOUS NE FONCTIONNONS QU’EN INSCRIPTION DEMI-JOURNEE
• La 1/2 journée : 5,50€
• Tarif extérieur : majoration de 2€
(Espèces ou chèque à l’ordre de Régie Famille - CB)
Lieu des stages : 1ère Semaine : Gymnase M.HERZOG, 2ème Semaine : Gymnase M.JAZY
Horaires des stages Multisports :
• Matin : 9h à 12h15
• Après-midi : 13h15 à 16h30
Horaires Accueil Parents :
• Matin: 8h30 - 9h
• Soir: 16h30 - 17h00

Pièces à fournir pour l’inscription
• Certificat médical de non contre-indication à la pratique du multisport (-1 an).
• Attestation d’assurance responsabilité civile de l’enfant année 2021 / 2022.
• Photocopie des vaccinations.
• Fiche d’inscription aux stages multisports.
• Fiche de renseignements + photo (pour une première inscription).

