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Des vacances sportives
POUR LES 6-13 ANS

PERMANENCES

D’INSCRIPTIONS

SUR RENDEZ-VOUS

www.espace-citoyens.net/ 

saint-priest/

Du 6 au 31 juillet 2020



6/13 ans - Accueil de loisirs   sportifs et éducatifs
Suite aux contraintes liées à la crise sanitaire, l’Ecole de Sport a opté pour un 
accueil sur des lieux différents.

//  Dates : à partir du 6 juillet jusqu’au 31 juillet 2020. 
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h.

//  Conditions d’admission :
• avoir 6 ans au 1er jour des animations,
• ne pas avoir 14 ans avant la fin des animations,
• la tenue sportive est strictement obligatoire.

// Activités : 
Les activités seront  dans la mesure du possible sportives mais surtout 
adaptées à la situation sanitaire du moment.

GYMNASES ADRESSES
François Arnaud Avenue Pierre Mendès France
Boris Vian 117 rue du Grisard
Colette Rue Colette
Condorcet Rue Edmond Rostand
Jacques Brel 1 Impasse Jacques Brel (lycée)

// Lieux :

Après les inscriptions, les enfants seront répartis dans les gymnases en fonction 
de leur âge. Une communication vous sera faite par mail avant le 30 juin.

// Restauration : 
La prestation comprend le repas et le goûter préparés par la cuisine centrale 
de la Ville. Le repas de midi est pris collectivement aux restaurants scolaires 
de l’école Honoré de Balzac et de l’école Plaine de Saythe.

8 h - 9 h  Accueil des enfants et animations
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

//  Une journée type à l’accueil de loisirs :

ATTENTION : INSCRIPTIONS À 
LA SEMAINE !

!
//  Modalités d’inscription :
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Permanences : démarche à suivre pour prendre votre RDV 
>  Vous devez posséder ou créer un compte citoyen actif sur « l’espace 

citoyens » 
> Connectez-vous dès le mercredi 10 juin 2020 à partir de 20 h
>  Elles se dérouleront le lundi 15 juin 2020 de 17 h à 19 h, le mardi 16 juin 

2020 de 17 h à 19 h et le mercredi 17 juin 2020 de 9 h à 12 h 
au gymnase Léon Perrier (réservées uniquement  
aux familles domiciliées à Saint-Priest )

 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 le jour de 
la permanence.  
- Merci de respecter les gestes barrières lors du RDV

En fonction des places disponibles, reprise d’une permanence d’inscriptions  
le vendredi 19 juin 2020, contactez le service des sports pour prendre rendez-
vous.

- Inscription uniquement à la semaine.

Parents résidant à
Saint-Priest

Parents 
ne résidant pas à Saint-Priest

Montant minimum 4,50 € x 5 jours (ou 4) 6 € x 5 jours (ou 4)

Taux d’effort 1,25% x QF x 5 jours (ou 4) 1,63% x QF x 5 jours (ou 4)

Montant maximum 16,50 € x 5 jours (ou 4) 21 € x 5 jours (ou 4)

Formules de calcul :

//  Tarifications :



Bureau des Sports : Rue Joan Miró - 69800 Saint-Priest 
www.ville-saint-priest.fr / 04 72 23 48 07

 ATTENTION - Le dossier doit être obligatoirement complet et le 
paiement doit être fait, en totalité, le jour de l’inscription soit par 
chèque, chèques vacances dûment remplis ou espèces. 
PAS DE CB.

Si aucun document permettant de calculer le tarif n’a été fourni 
depuis septembre 2019, le montant maximum vous sera facturé. 

Documents à fournir
1) Si votre enfant est déjà inscrit durant la saison 2019-2020, 
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 2019-2020, 
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 
des 6/13 ans. 
À défaut d’indications concernant le Quotient Familial calculé par 
la CAF, produire aussi votre avis d’imposition sur le revenu 2018.


