
11/15 ans - Séjour sportif 11/17 ans - Accueil de loisirs 

6/11 ans - Accueil de loisirs
Activités sportives : escalade, piscine, tennis, gym, base-ball, badminton, frisbee, 
course d’orientation, boule sportive, sports collectifs...

Animations de création et temps calmes : billes, dessin, scoubidou, jeux de société…

Fonctionnement de la semaine :
•  Des activités sportives en demi-journée  

ou thématique stage
•  Une sortie extérieure est prévue pour 

chaque enfant une fois par semaine
• Le vendredi, c’est grand jeu !

Lieu 
Gymnase François Arnaud
Avenue Pierre Mendès-France

Dates 
À partir du 8 juillet jusqu’au 2 août, 
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h.
Restauration : 

La prestation comprend le repas et le goûter 
préparés par la cuisine centrale de la Ville.  
Le repas de midi est pris collectivement au 
restaurant scolaire de l’école Honoré de 
Balzac.

Conditions d’admission
• avoir 6 ans au 1er jour des animations,
•  ne pas avoir 12 ans avant la fin des animations,
•  la tenue sportive est strictement obligatoire.  

Une journée type à l’accueil de loisirs
8 h - 9 h        Accueil des enfants et animations
9 h                  Constitution des groupes d’activités
9 h 30             Activités sportives 
11 h 45          Repas et temps calme
14 h                 Activités sportives 
16 h 30          Goûter 
17 h - 18 h   Accueil des familles et animations

Les expéditions*
Pour les  plus grands (9/11ans) : 

Découverte des joies du camping, de la baignade 
et des activités de pleine nature.

Lieu :  Camping la Faz Orgelet (Jura)

ATTENTION : INSCRIPTIONS 
À LA SEMAINE !

ORGANISATION DU SÉJOUR :
Le départ a lieu le lundi à 8  h au gymnase François Arnaud, pour un retour le jeudi vers 17  h.  
Le transport est assuré par un mini-bus. Les jeunes seront hébergés dans un camping (ne 
pas oublier qu’ils doivent emporter leur propre duvet). Le séjour est organisé de façon à 
ce que les jeunes goûtent aux joies de la pratique d’activités en pleine nature dans une 
ambiance de vacances. 

Baignade et activités de pleine nature  
(canyoning, kayak, randonnée...).

UN SÉJOUR DE 4 JOURS :

  au Camping La Faz Orgelet (Jura)
•  du lundi 15 au jeudi 18 juillet 2019 

NOMBRE DE PLACES : 16
Le service des sports se réserve le droit, en fonction du remplissage 
des séjours sportifs, d’accepter des enfants d’âges différents de ceux 
indiqués dans cette catégorie.

CONDITIONS D’ADMISSION
•  avoir 11 ans au 1er jour des animations
•  ne pas avoir 16 ans avant la fin des animations.

Organisation : Stages sportifs de deux jours ou trois 
jours (sans nuitée) avec des thématiques (un jour ou deux 
à Saint-Priest, le dernier jour une sortie à l’extérieur). Tous 

les niveaux sont acceptés cependant les activités sportives 
demandent un réel engagement physique !

Une journée type à l’accueil de loisirs
8 h - 9h      Accueil au gymnase F. Arnaud
9 h                 Activités sportives 
12 h               Repas (pique-nique)
14 h               Activités sportives 
17 h               Fin de journée 
17 h-18 h  Accueil des familles

Information
Le service des sports se donne le droit de  

modifier ou d’annuler les activités en fonction 
du nombre d’inscrits et des conditions météo.

Restauration
Repas tiré du sac, goûter  

et bouteille d’eau préparés par vos soins.

Conditions d’admission
la tenue sportive est obligatoire •

avoir 11 ans au 1er jour de l’activité • 
ne pas avoir 18 ans avant la fin des animations •    

SEMAINE 2 
Lundi 15 et mardi 16 juillet 
Stage 5 : Eaux vives - Kayak                          (24 places)
Stage 6 : Grottes et cavernes                        (24 places)
Mercredi 17, jeudi 18 et vendredi 19 juillet
Stage 7 : Boussole                                               (24 places)
Stage 8 : Canyoning 1 (16 places)

SEMAINE 4 
Lundi 29 juillet et mardi 30 juillet 
Stage 11 : Rider 2 - Ski nautique                  (24 places)
Mercredi 31 juillet et jeudi 1er août
Stage 12 : Perdre le Nord                                 (24 places)
Vendredi 2 août
Stage 13 : Multisports                                        (12 places)

SEMAINE 3 
Lundi 22 et mardi 23 juillet 
Stage 9 : 2 roues / 4 roues                               (24 places)
Mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 juillet
Stage 10 : Canyoning 2                                     (24 places)

SEMAINE 1 
Lundi 8 et mardi 9 juillet 
Stage 1 : Voile                                                         (24 places)
Stage 2 : Rider 1 - Ski nautique                    (24 places)
Mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 juillet
Stage 3 : Via Ferrata                                            (24 places)
Stage 4 : Sports de raquettes                        (24 places)

Expédition 1 :
3 jours ( 2 nuitées et 16 places)

Du mercredi 10 au vendredi 12 juillet

Expédition 2 :
3 jours ( 2 nuitées et 16 places)

Du mercredi 17 au vendredi 19 juillet

Expédition 3 :
3 jours ( 2 nuitées et 16 places)

Du mercredi 24 au vendredi 26 juillet

*Seuls les enfants âgés de 9 à 11 ans et inscrits durant la semaine correspondante peuvent participer.

UNE RÉUNION OBLIGATOIRE CONCERNANT LES DÉTAILS DU 
SÉJOUR SERA ORGANISÉE, DATE À DÉFINIR

!

!

L’équipe du Service  
Municipal des Sports

04 72 23 48 07 
Rue Joan Miró

69800 Saint - Priest
www.ville-saint-priest.fr



Édito
Chers sportifs, 

La Ville a obtenu en février dernier le Label national « Ville active 
et sportive » avec trois lauriers sur quatre possibles. Voici une 
belle récompense pour le tissu sportif San-Priot et notamment 
pour le Service des sports et son Ecole de sport.

Les beaux jours arrivent, l’Ecole de Sport de la Ville est une 
nouvelle fois à votre disposition pour accueillir vos enfants du 8 
juillet au 2 août de 8h à 18h au gymnase François Arnaud.
La 1ère permanence d’inscriptions se fera sur rendez-vous pris 
dans « l’Espace citoyens » accessible via le site Internet de la 
mairie.

De nouveau cet été, nous vous proposons tout un florilège 
d’activités sportives chaque jour aux enfants âgés de 6 à 17ans, 
pour favoriser leur épanouissement et faire le plein de sport.
L’accent sera mis sur les sorties de pleine nature, les expéditions 
de 2 nuitées pour les 9/11ans, les stages avec des thématiques et 
des séjours sportifs pour les 11/17ans.

L’équipe des éducateurs qualifiés les accompagnera en toute 
sécurité dans la pratique sportive et le respect de la vie de 
groupe.

Et n’oubliez pas avant les vacances, si vous aimez l’aventure et 
les défis sportifs, de venir participer le samedi 15 juin à la 22ème 
édition du Raid urbain à travers les parcours du Raid famille, du 
Raid des gones et du Raid junior 

Je vous souhaite un bon été 2019 avec l’équipe du Service des 
Sports !

Eric LEMAIRE
Adjoint au sport

L’ÉCOLE de

SPORT
DES VACANCES SPORTIVES

POUR LES 6-17 ANS

du 8 juillet  
au 2 août 2019
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1RE PERMANENCE 

D’INSCRIPTIONS

SUR RENDEZ-VOUS

www.espace-citoyens.net/

saint-priest/

Tarifications

ATTENTION : LE DOSSIER DOIT ÊTRE 
OBLIGATOIREMENT COMPLET LE JOUR 

DE L’INSCRIPTION.

Accueil de loisirs, 6-11 ans et expéditions
Rappel :
- Inscription uniquement à la semaine.
-  Pour les expéditions, seuls les enfants de 9 à 11 ans inscrits à la 

semaine peuvent y participer, inscription limitée à une par enfant.

Parents résidant à
Saint-Priest

Parents 
ne résidant pas à Saint-Priest

Montant minimum 4,50 € x 5 jours 6 € x 5 jours 

Taux d’effort 1,25% x QF x 5 jours 1,63% x QF x 5 jours

Montant maximum 16,50 € x 5 jours 21 € x 5 jours

Formules de calcul :

Parents résidant à
Saint-Priest

Parents 
ne résidant pas à Saint-Priest

Montant minimum 8 € x 4 jours 10 € x 4 jours 

Taux d’effort 2,15% x QF x 4 jours 2,80% x QF x 4 jours

Montant maximum 28 € x 4 jours 36 € x 4 jours

Séjour sportif, 11-15 ans

Prix par stage
Parents résidant à

Saint-Priest
Parents 

ne résidant pas à Saint-Priest

Stage de 2 jours 13 € 16,90 €

Stage de 3 jours 18 € 23,40 €

Stages sportifs, 11-17 ans

Règlement : Paiements acceptés : chèques, chèques  
vacances dûment remplis, espèces. Si paiement par chèque, 
le libeller à l’ordre de « régie de recettes de l’EMS ».

Au montant total calculé, s’ajoutent 10 euros pour chaque nuitée d’expédition.

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

Si aucun document permettant de calculer le tarif n’a été fourni 
depuis septembre 2018, le montant maximum vous sera facturé. 

Documents à fournir

1) Si votre enfant est déjà inscrit durant la saison 2018-2019, 
présenter la carte d’adhésion de l’école de sport et fournir 
uniquement la décharge parentale téléchargeable sur le site 
www.ville-saint-priest.fr ou à retirer au préalable au service des 
sports.

2) Si votre enfant n’est pas inscrit durant la saison 2018-2019, 
fournir :
- 2 photos d’identité
-  1 photocopie d’attestation d’assurance responsabilité civile 

mentionnant le nom de l’enfant et les garanties pour les activités 
physiques et sportives extra scolaires.

-  1 fiche sanitaire recto / verso à remplir à l’aide du carnet de 
santé (téléchargeable sur le site www.ville-saint-priest.fr) ou 
bien à retirer au préalable au service des sports. 

-  1 décharge parentale téléchargeable sur le site www.ville-saint-
priest.fr ou à retirer au préalable au service des sports.

- 1 photocopie de votre attestation CAF de moins de 3 mois faisant 
apparaître toutes vos prestations familiales pour le calcul du tarif 
pour les 6/11 ans et le séjour sportif. 
À défaut d’indications concernant le Quotient Familial calculé par 
la CAF, produire aussi votre avis d’imposition sur le revenu 2017.

Modalités d’inscription 
pour les 6/11 ans et 11/17 ans

1re permanence : démarche à suivre pour prendre votre RDV
>  Vous devez posséder ou créer un compte citoyen actif sur 

« l’espace citoyens » 
> Connectez-vous dès le lundi 27 Mai 2019 à partir de 20 h
>  Elle se déroulera le jeudi 6 juin 2019 de 18 h à 20 h  

au gymnase Léon Perrier ( soirée réservée uniquement  
aux familles domiciliées à Saint-Priest )

INSCRIPTIONS SUR RDV les 6 et 7 juin uniquement !
Afin de réduire votre attente pour inscrire vos enfants à l’école 
de sport, vous devez maintenant prendre rendez-vous à 
l’adresse suivante :
https://www.espace-citoyens.net/saint-priest/ 
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1re permanence : démarche à suivre pour prendre votre RDV 
>  Vous devez posséder ou créer un compte citoyen actif sur 

« l’espace citoyens » 
> Connectez-vous dès le mardi 28 mai 2019 à partir de 20 h
>  Elle se déroulera le vendredi 7 juin 2019 de 16 h à 20 h  

au gymnase Léon Perrier ( soirée réservée uniquement  
aux familles domiciliées à Saint-Priest )

i      ATTENTION   - Aucune personne sans RDV ne sera acceptée. 
 - Tout retard entraîne l’annulation du rendez-vous. 
  - Le rendez-vous ne garantit pas une inscription. 
- RDV uniquement pour inscrire vos enfants. 
- Les documents numériques ne seront pas imprimés.

En fonction des places disponibles, reprise des permanences d’inscriptions 
sans RDV au bureau des sports à partir du mercredi 12 juin 2019 jusqu’au 
28 juin 2019 (date limite d’inscription). 
Les mercredis et vendredis de 8 h 30 à 11 h 45 et les lundis et jeudis de 14 h 
à 17 h 30.  


