
Informations diverses 

Journée type 

 Nous nous réservons le droit de modifier le pro-

gramme  selon les conditions météorologiques ou la 

disponibilité de certains prestataires 

 Prévoir une petite bouteille d’eau et un sac à dos pour 

chaque jour 

 Une tenue de sport est indispensable 

 Toute absence non justifiée par un certificat médical 

sera facturée 

 Priorité à l’inscription donnée aux jeunes dionysiens 

âgés de 10 à 13 ans 

Pour toute information complémentaire, 

veuillez contacter le service éducation au 05 57 55 19 41 ou 46 

 8h00-9h30 : accueil des enfants (ALSH élémentaire) 

 9h30-12h15 : activités sportives 

 12h15-13h15 : repas 

 13h15-14h00 : activités « calmes » dans les locaux du 

centre de loisirs 

 14h00-16h00 : activités sportives 

 16h00-16h30 : goûter 

 16h30-18h00 : départ échelonné (ALSH élémentaire) 

 OPÉRATION SPORTS VACANCES 
du 15 au 19 avril 2019 

Thème : Karaté 

Mairie de Saint Denis de Pile – Service Education 

05 57 55 44 20 – www.mairie-saintdenisdepile.fr 

Faire du sport près de chez soi… 

pendant les vacances scolaires ! 

Inscription auprès de l’accueil de la mairie  

du 11 mars au 5 avril 2019 
 

POUR LES JEUNES DE 10 À 13 ANS 



 Matin  Après-Midi 

Lundi 15 avril 
Basket-ball 

(Salle omnisports) 

Karaté 

(Salle parquet - encadré 

par l’association le Lotus) 

Mardi 16 avril 

Sortie Trampoline 

Park 

(Libourne) 

Karaté 

(Salle parquet - encadré 

par l’association le Lotus) 

Mercredi 17 avril 

Judo 

(Dojo de Guîtres -   

Encadré par le Judo Club 

de Guîtres) 

Judo 

(Dojo de Guîtres  -  

encadré par le Judo Club 

de Guîtres) 

Jeudi 18 avril 

Journée inter sports 

vacances 

(Stade Bômale) 

Journée inter sports 

vacances 

(Stade Bômale) 

Vendredi 19 avril 

Karaté 

(Salle parquet - encadré 

par l’association le  Lotus) 

Slackline 

(Salle parquet) 

Programme de la semaine 

Tarif et contenu 

Partie à restituer en mairie Partie à conserver 

Consultation 

J’envisage d’inscrire mon (mes) enfant (s) pour les prochains stages de l’année 
2019 (cocher les périodes souhaitées) : 

□ du 8 au 12 juillet - Thème Cyclisme (vélos non fournis) 

□ du 21 au 25 octobre  - Thème Roller/hockey (rollers non fournis) 

Cette consultation ne garantit en aucun cas une priorité d’inscription. Elle permettra aux 
services municipaux d’optimiser l’organisation des prochains stages. 

Réservation* 

• Cinq jours de sport encadrés par un éducateur sportif diplômé 

 Découverte et pratique de nombreuses activités physiques  

  Participation des associations locales 

• 50 € par enfants pour les cinq jours (inscription obligatoire  pour toute la durée 

du stage) 

Je soussigné(e) Mme, M 

Représentant(e) légal(e) de l’enfant 

souhaite inscrire ma fille/mon fils au stage « Sport Vacances » 
qui se déroulera du 15 au 19 avril sur la commune de Saint De-
nis de Pile.       
                                                          Signature : 
 
*L’inscription ne sera validée définitivement qu’à la réception du dossier 
complet et du paiement. 


