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Des vacances sportives
POUR LES 6-17 ANS

1RE PERMANENCE 

D’INSCRIPTIONS

SUR RENDEZ-VOUS

www.espace-citoyens.net/ 

saint-priest/// HIVER
Du 24 au 28 février 2020



SPORT À LA CARTE

SEMAINE DU 24 AU 28 FÉVRIER 2020

PASSERELLE AVEC LES 11-17 ANS

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)

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. 

Le programme des activités sportives et de la sortie en plein air peuvent changer 
suivant les conditions météorologiques.

Accueil des enfants le matin entre 8 h 30 et 9 h 30. 
Départ le soir entre 17 h et 17 h 30.
(Fermeture du gymnase à 17 h 30, les enfants ne sont plus sous la responsabilité de la structure)

LUNDI 6 à 11 ans Activités multisports sur la ville 84 places

MARDI
6 à 8 ans Sortie neige (luge et jeux) 42 places

9 à 11 ans Activités multisports sur la ville 42 places

MERCREDI 6 à 11 ans Activités multisports sur la ville 84 places

JEUDI
6 à 8 ans Activités multisports sur la ville 48 places

9 à 11 ans Sortie neige (ski de fond et luge) 36 places

VENDREDI 6 à 11 ans Activités multisports sur la ville 84 places

LUNDI & MARDI 10 à 11 ans Stage sports collectifs de 2 jours 10 places

VENDREDI 10 à 11 ans Sortie patinoire 10 places

Parents résidant 
à Saint-Priest*

Parents ne résidant pas 
à Saint-Priest*

Montant minimum 2,25 € / jour 3 € / jour

Taux d’effort 0,62 % x QF / jour 0,81 % x QF / jour

Montant maximum 8 € / jour 10 € / jour

Sortie Tarif journée + 2  €

Stage Tarif journée

* Modes de paiement acceptés : espèces, chèques vacances, chèques (à l’ordre de la régie de recettes de l’EMS)* Modes de paiement acceptés : espèces, chèques vacances, chèques (à l’ordre de la régie de recettes de l’EMS)



SORTIE 1 JOUR

SORTIE GLISSE (32 places)
Vendredi 28 février : sortie à la patinoire Baraban (Lyon)

Au gymnase François Arnaud
Accueil des jeunes entre 8 h 30 et 9 h - Départ le soir entre 17 h et 17 h 30
Sauf pour la sortie de ski : départ à 7 h et retour vers 19 h

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

Stage 1 et 3
Pour les San-Priots : 25€
Pour les Non San-Priots : 28,90€
Le matériel de ski alpin n’est pas fourni, la location reste à votre 
charge. Nous pouvons proposer le pack skis/chaussures/
bâtons/casque pour environ 20€ avec un loueur sur place

Stage 2 et 4
Pour les San-Priots : 13€
Pour les Non San-Priots : 16,90€
Sortie 1 jour
Pour les San-Priots : 8€
Pour les Non San-Priots : 10,40€

STAGE DE 2 JOURS

STAGE 1 : SKI (20 places)
Lundi 24 février : multisports

Mardi 25 février : sortie ski alpin à St François-Longchamp (73)

STAGE 2 : SPORTS COLLECTIFS (12 places)
Lundi 24 février : basket et multisports

Mardi 25  février : basket et multisports

STAGE 3 : SKI (20 places)
Mercredi 26 février : multisports 

Jeudi 27 février : sortie ski alpin à St François-Longchamp (73)

STAGE 4 : SPORTS DE PRÉCISION (12 places)

Mercredi 26 février : multisports et tir à l’arc

Jeudi 27 février : multisports et tir à l’arc

Le service des sports se donne le droit de modifier ou d’annuler les activités en fonction du nombre d’inscrits et des conditions météoLe 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.  



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

Modalités d’inscription
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ATTENTION - Le dossier doit être obligatoirement complet et le paiement doit être fait, en totalité, 
le jour de l’inscription.

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.

1re permanence réservée uniquement aux parents domiciliés à Saint-Priest : démarches à suivre 
pour prendre votre RDV

>  Vous devez posséder ou créer un compte citoyen actif sur « l’espace citoyens » 

>  Connectez-vous dès le dimanche 2 février à partir de 19 h pour prendre votre rendez-vous.

>  La permanence d’inscription se déroulera le samedi 8 février de 9 h à 12 h au gymnase 
Léon Perrier. 

1RE PERMANENCE D’INSCRIPTIONS SUR RDV !
Afin de réduire votre attente pour inscrire vos enfants à l’école de sport, vous devez maintenant 
prendre rendez-vous à l’adresse suivante : www.espace-citoyens.net/saint-priest/ 

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 « sport à la carte 6-11 ans ». 
À défaut d’indications concernant le Quotient Familial calculé par la CAF, produire aussi votre avis 
d’imposition 2019.

En fonction des places disponibles, reprise des permanences d’inscriptions sans RDV au bureau 
des sports à partir du mercredi 12 février 2020 de 8 h 30 à 11 h 45
Les mercredis et vendredis de 8 h 30 à 11 h 45 et les lundis et jeudis de 14 h à 17 h 30.  

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


