
Des vacances 

sportives ! 

École de sport de 6 à 17 ans

Du 13 au 17 Avril 2015
Vacances de Printemps



SPORT À LA CARTE

SEMAINE DU 13 AU 17 AVRIL 2015

6-11 ans
 (Attention, avoir 6 ans le 1er jour des animations et ne pas avoir 12 ans)

Au gymnase François Arnaud (avenue Mendès-France) 
Accueil des enfants entre 9 h et 9 h 30, et accueil des parents de 16 h 30 à 17 h.
(Fermeture du gymnase à 17 h , les enfants ne sont plus sous la responsabilité de la structure)

Restauration :
Repas tiré du sac, goûter et bouteille d’eau préparés par vos soins.  

Activités multisports sur la ville 
> Sports de ballons, sports de raquettes, sports de combat, gymnastique, cirque etc. 

Les activités sportives et la sortie en plein air peuvent changer suivant les 
conditions météorologiques.

TARIFS Pour les San-Priots Pour les familles extérieures 

Activités multisports sur la ville 4 € 5,20 €
Sortie extérieure 6 € 7,80 €

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Activités multisports sur la ville Sortie en plein air Activités multisports sur la ville

72 places 72 places 72 places 72 places 72 places



Au gymnase François Arnaud (avenue Mendès-France) 
Accueil des enfants entre 9 h et 9 h 30, et accueil des parents de 16 h 30 à 17 h.
(Fermeture du gymnase à 17 h , les enfants ne sont plus sous la responsabilité de la structure)

Dans le Haut Beaujolais, à la découverte d’activités de pleine nature (Kayak, Vtt, Randonnée)

> Lundi 13 avril : rendez-vous à 9h au gymnase François Arnaud
> Mardi 14 avril : retour à 17h au gymnase François Arnaud

Forme ton équipe et réalise les épreuves sportives proposées : sports collectifs, tir à l’arc, parcours trial vtt, quizz...

> Mercredi 15 avril : rendez-vous au gymnase François Arnaud de 9h à 17h

Repas tiré du sac le lundi midi 
ainsi qu’une bouteille d’eau.  

Repas tiré du sac ainsi qu’une 
bouteille d’eau.  

11-17 ans 
(Attention : avoir 11 ans au 1er jour des animations et ne pas avoir 18 ans)

LIMITÉ À 8 PLACES

LIMITÉ À 16 PLACES

SÉJOUR « NATURE » (2 JOURS) 

JOURNÉE « URBAN DÉFIS  »

Hébergement :  
Une nuitée au gîte de Meaux la Montagne (69550)

Tarifs pour le séjour :
Pour les San-Priots : 30 € 
Pour les familles extérieures : 39 €

Tarifs pour la journée sur la Ville :
Pour les San-Priots : 4 € 
Pour les familles extérieures : 5 € 20

A l’abordage, deux demi-journées d’aviron et d’activités multisports

> Jeudi 16 avril et vendredi 17 avril : Accueil de 9h à 17h au gymnase François Arnaud

Repas tiré du sac ainsi qu’une 
bouteille d’eau.  

LIMITÉ À 16 PLACESSTAGE « AVIRON » (2 JOURS)

Tarifs pour le stage :
Pour les San-Priots : 10 € 
Pour les familles extérieures : 13 € 



Comment s’inscrire ?

Quand ? 

Pièces à fournir :
• 2 photos d’identité 
•  1 décharge parentale (à remplir sur place ou 

téléchargeable sur le site www.ville-saint-priest.fr)
•  1 attestation d’assurance responsabilité civile mentionnant le nom de l’enfant et les 

garanties pour les activités physiques et sportives extra scolaires
•  1 certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive établi à partir du 

10 août 2014
•  1 fiche sanitaire à remplir à l’aide du carnet de santé (téléchargeable sur le site 

www.ville-saint-priest.fr)
•  Paiements acceptés : chèques, chèques vacances dûment remplis, numéraires
•  Si paiement par chèque, mettre à l’ordre de la régie de recettes de l’EMS
•  Présenter un justificatif de domicile

Si votre enfant est inscrit à l’école de sport pour la saison 2014 / 2015, 
vous avez à fournir uniquement la décharge parentale téléchargeable sur 
le site de la Ville ou à retirer au service des sports.
En revanche, si votre enfant n’est pas inscrit pour 2014 / 2015, reportez-
vous à la liste ci-dessous.

1re permanence au gymnase municipal Léon Perrier (rue Joan Miro) :
 Le samedi 21 mars 2015 de 9 h à 11 h 30. 
Réservée uniquement aux parents domiciliés à Saint-Priest

�Puis,�en�fonction�des�places�disponibles,�les�permanences�d’inscriptions,�pour�toutes�
les familles, reprendront au bureau des sports :
Le mercredi 25 mars 2015
Les mercredis et vendredis de 8 h 30 à 11 h 45
Les lundis et jeudis de 14 h à 17 h 30

> Renseignements :
L’équipe du Service Municipal des Sports est à votre disposition 
au 04 72 23 48 07 ou au 04 78 20 21 14 (fax : 04 78 20 61 78)
Adresse : Rue Joan Miro
69800 Saint-Priest 
www.ville-saint-priest.fr

ATTENTION 
Le dossier doit être 
obligatoirement complet le jour 
de l’inscription.
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