Semaine du 11 au 15 juillet 2022
EVEIL SPORTIF 4/5 ANS
24 € (40 € hors commune) de 9h00 à 10h00
Jeux traditionnels, initiation au roller (apporter son matériel),
parcours gymniques, parcours vélo (matériel personnel)
Complexe Jean Vilar, rue de la Fontaine Ronde, Vert -Saint-Denis

MULTISPORTS 6/7 ANS
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24 € (40 € hors commune) de 10h15 à 11h45
Jeux traditionnels, piscine, parcours gymniques, badminton
Piscine de Cesson, avenue de la Zibeline
Complexe Jean Vilar, rue de la Fontaine Ronde, Vert -Saint-Denis

SPORTIFS

MULTISPORTS 8/10 ANS
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24 € (40 € hors commune) de 10h15 à 11h45
Escalade, piscine, badminton, boxe
Gymnase Sonia Delaunay, rue Aimé Césaire à Vert-Saint-Denis
Piscine de Cesson, avenue de la Zibeline
Complexe Jean Vilar, rue de la Fontaine Ronde, Vert-Saint-Denis

CANOË & ESCALADE 11/14 ANS

Modalités d’inscription
Inscription :
pour les stages de juillet : du mercredi 29 juin au 6 juillet 2022
		
pour les stages d’août : du mercredi 29 juin au 10 août 2022
Lieu : Maison des Sports et de la Culture
Horaires : du lundi au vendredi 9h-12h et 13h30-17h30
(permanence le samedi 2 juillet de 9h-12h)
>>> Fiche d’inscription remplie et signée
>>> Règlement en espèces, carte bancaire ou chèque à l’ordre de la régie de Recettes du SI

Ne pas jeter sur la voie publique

40 € (56 € hors commune) de 13h à 17h (ou 19h)
3 séances de canoë (Seine-Port, Souppes sur Loing et Moret sur Loing)
test nautique obligatoire
Escalad’arbre le vendredi (déplacement avec vélo personnel
au départ du gymnase Colette Besson, 8 avenue de la Zibeline à Cesson)
Transport pris en charge par le SI pour les séances de canoë

Renseignements : 01 60 63 72 22 - www.syndicat-intercommunal.fr

Les associations sportives partenaires

COV Escalade

Gymnastique Volontaire

Semaine du 16 au 19 août 2022

Semaine du 22 au 26 août 2022

MULTISPORTS 6/7 ANS

EVEIL SPORTIF 4/5 ANS

24 € (40 € hors commune) de 9h00 à 10h30
Dodgeball, balade à vélo (apporter son matériel), Game of Nerfs,
initiation au roller (apporter son matériel)
Complexe sportif Colette Besson, 8 avenue de la Zibeline, Cesson

30 € (50 € hors commune) de 9h00 à 10h00
Jeux traditionnels, parcours vélo (matériel personnel), parcours gymniques,
initiation au roller (apporter son matériel), accrobranche
Complexe Colette Besson, 8 avenue de la Zibeline, Cesson
Forest Arena, 10 rue Maisonément, Cesson

MULTISPORTS 8/10 ANS
24 € (40 € hors commune) de 10h30 à 12h00
Dodgeball, balade à vélo (apporter son matériel), Game of Nerfs,
initiation au roller (apporter son matériel)
Complexe sportif Colette Besson, 8 avenue de la Zibeline, Cesson

CANOË & ACCROBRANCHE 11/14 ANS
40 € (56 € hors commune) de 13h à 17h (ou 19h)
3 séances de canoë (Seine-Port, Souppes sur Loing et Moret sur Loing)
test nautique obligatoire
Transport pris en charge par le SI pour les séances de canoë
Accrobranche le vendredi
Forest Arena, 10 rue Maisonément, Cesson

ARTS PLASTIQUES
24 € (40 € hors commune)
10/14 ans de 10h à 11h45 - 5/9 ans de 14h15 à 15h30
Initiation peinture, pastel, encre, collage… sur le thème de la ville en couleurs
Espace Gérard Philipe, place Condorcet, Vert-Saint-Denis
>> TEST NAUTIQUE <<
Possibilité de passer ce test à la piscine de Cesson, le matin,
muni de sa pièce d'identité et du formulaire (disponible en ligne ou à l'accueil)

Règles en vigueur

>>> Tout stage commencé ne pourra pas donner lieu à un remboursement.
>>> Si votre enfant est cas contact, fournir une attestation sur l’honneur, précisant qu’un test négatif
a été effectué la veille ou le jour même, pour pouvoir commencer (ou poursuivre) le stage.

MULTISPORTS 6/7 ANS
30 € (50 € hors commune) de 10h15 à 12h00
Rugby, badminton, piscine, initiation au roller (apporter son matériel), accrobranche
Complexe Colette Besson, 8 avenue de la Zibeline, Cesson
Piscine de Cesson, avenue de la Zibeline
Forest Arena, 10 rue Maisonément, Cesson

MULTISPORTS 8/10 ANS
30 € (50 € hors commune) de 10h15 à 12h00
Badminton, ultimate, baptême de plongée (savoir nager),
initiation au roller (apporter son matériel), accrobranche
Complexe Colette Besson, 8 avenue de la Zibeline, Cesson
Piscine de Cesson, avenue de la Zibeline
Forest Arena, 10 rue Maisonément, Cesson

MULTI-ACTIVITÉS 11/14 ANS
50 € (70 € hors commune) de 13h à 17h
Badminton, rugby, ultimate, aïkido, biathlon, boxe, archery battle,
Escalad’arbre le mercredi (déplacement avec le vélo personnel
au départ du gymnase Colette Besson)
Gymnase Colette Besson, 8 avenue de la Zibeline, Cesson
Forest Arena, 10 rue Maisonément, Cesson

ARTS PLASTIQUES
30 € (50 € hors commune)
10/14 ans de 10h à 11h45 - 5/9 ans de 14h15 à 15h30
Initiation peinture, pastel, encre, collage… sur le thème de la ville en couleurs
Espace Gérard Philipe, place Condorcet, Vert-Saint-Denis

