VACANCES D’ÉTÉ
bussysaintgeorges.fr

SEMAINE 1

Michel Jazy

du 07/07/22 au 08/07/22

Matin

Apres-Midi

Jeudi 07/07

Tournoi de football
Tournoi de tennis

Water-ball
Water-game

VENDREDI 08/07

Disc Golf étang de la Broce
Sports collectifs

Water-game
Tir à l’arc

11-14 ans
7-14 ans

SEMAINE 2

7-14 ans

Michel Jazy

du 11/07/22 au 15/07/22

Lundi 11/07

Matin

Apres-Midi

Sports collectifs
Sports de raquettes

SORTIE PISCINE [BUS PEP’S]
MARNE ET GONDOIRE

Mardi 12/07

Base de loisirs de Buthiers
[accrobranche + Piscine]

Mercredi 13/07

Sortie vélo [8 ans minimum]
base de loisirs de Vaires sur Marne [activité paddle]

Vendredi 15/07

Sortie vélo [8 ans minimum]
base de loisirs de Torcy [baignade]

Inscription journée
Inscription journée
Inscription journée

Mentions spécifiques :
•P
 our accéder au gymnase : chaussures propres dans un sac et une tenue de sport obligatoire.
•S
 ortie piscine : Slip de bain/garçon et maillot/fille, bonnet de bain obligatoire, serviette, gel
douche et shampoing, dans un sac à dos à deux bretelles.
•S
 ortie base de loisirs : Prévoir maillot de bain + serviette, une casquette + crème solaire.
•B
 oxe : Pour l’hygiène des mains, amener une vieille paire de chaussettes et les trouer au
niveau du pouce.
•W
 ater-ball / Water-game : Prévoir des affaires de rechange + une serviette de bain.
•S
 ortie vélo (8 ans minimum) : Amener son propre vélo en bon état ainsi que le casque.
•M
 ardi 12/07 : sortie BUTHIERS : Accueil dès 8h00. Départ 8h30. Retour pas avant 17h30.
• Pour la journée complète prévoir un pique-nique froid.

SEMAINE 3

7-14 ans

Maurice Herzog

du 18/07/22 au 22/07/22

Matin

Apres-Midi

Lundi 18/07

Gymnastique
Badminton

SORTIE PISCINE [BUS PEP’S]
MARNE ET GONDOIRE

Mardi 19/07

Sortie vélo 8 ans minimum
Disc Golf étang de la Broce

Parcours acrobatique
Handball

Mercredi 20/07

Athlétisme
Basketball

Course d’orientation

JEUDI 21/07

Football
Boxe Française

Sports innovants
Escalade

Vendredi 22/07

Baseball
Badminton

Olympiades

SEMAINE 4

7-14 ans

Laura Flessel

du 25/07/22 au 29/07/22

Lundi 25/07
Mardi 26/07

Inscription journée

Mercredi 27/07
JEUDI 28/07

Inscription journée

Vendredi 29/07
Inscription journée

Vendredi 29/07

Après-midi uniquement

Matin

Apres-Midi

Football
Badminton

SORTIE PISCINE [BUS PEP’S]
MARNE ET GONDOIRE

Sortie vélo [8 ans minimum]
base de loisirs de Torcy [sandball, beach soccer…]
Boxe
Basketball

Water-game

Sortie vélo [8 ans minimum]
base de loisirs de Torcy [sandball, beach soccer…]
Golf de Bussy

Koh-Lanta sportif
Koh-Lanta sportif

prochain stage
Lundi 24 au vendredi 28 octobre et du lundi 31 au vendredi 4 novembre.

Date de début des inscriptions
Inscriptions à partir lundi 13 juin, sur rendez-vous uniquement via le site de la ville :
https://www.bussysaintgeorges.fr/démarches/rendez-vous-en-ligne/Multisports
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 87 94 77 77
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.

Tarifs :

Horaires des stages Multisports :

• La ½ journée : 5,50 €
• La journée entière : 11 €
• La journée avec sortie : 15 €
• La Sortie piscine : 8€
• Tarif extérieur : majoration de 2 €

Horaires Accueil Parents :

(Espèces ou chèque à l’ordre de Régie Famille - CB)

> Matin : 9h à 12h
>A
 près-midi : 13h15 à 17h

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

Pièces à fournir pour l’inscription :
• Certificat médical de non contre-indication à la pratique du multisports (-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).
Activité PADDLE + KAYAK : Un test d’aisance aquatique ou un test anti-panique est obligatoire
(À faire en piscine)

• Les activités sont susceptibles d’être modifiées en raison des conditions climatiques
• En cas d’annulation, merci de prévenir le service des Sports et Vie associative au : 01 87 94 78 30

