
planning
deS sTAGES

Attention !!!
La fourniture d’une gourde par les familles est obligatoire !

Lundi 24 avril Mardi 25 avril Mercredi 26 avril Jeudi 27 avril Vendredi 28 avril

Accueil des enfants (8h30-9h)

Matin
9h-12h Athlétisme Badminton Jeux d’opposition

Sortie au 
Parc Aventureland

Olympiades

Midi Restauration à La Garenne (12h-14h) Restauration à La 
Garenne (12h-14h)

Après-
midi

14h-17h
Course d’orientation Rugby Baseball Olympiades

17h Goûter- temps libre - fin de l’accueil (17h-18h)

Merci de venir en tenue adaptée à la pratique sportive et de doter votre enfant d’une paire de 
chaussure d’intérieur pour les activités sportives qui se dérouleront dans le gymnase.

Prévoir également une tenue adaptée à la météo et une seconde paire de chaussures pour les 
activités d’extérieures et la sortie. 



                                     Vos enfants ont entre 6 et 11 ans et 
sont scolarisés en école élémentaire du CP au CM2 ? 
       
Le service des sports de la Ville, organise des stages de découverte sportive 
encadrés par des éducateurs diplômés pendant les vacances.
Sports proposés pour les vacances d’hiver :

                                                     nn  8h30 – 18h 
                                                     avec déjeuner au self la Garenne 
                                                     et goûter sur site.
               

                                                     n  n  tous les jours 
                                                     au complexe François-Pons.
                                                                   
  

                                                     n  n  Selon le quotient familial.

Coût des stages par jour : 

T1 T2 T3 T4 T5
11,23 € 14,22 € 19,03 € 20,28 € 21,51 €

              

              n n  À l’accueil-éducation : 
                                           17 rue Delapierre, Verneuil sur seine
        

Les fiches d’inscription sont disponibles à l’accueil Education ou en ligne sur l’Espace Famille. Pour les  
familles n’ayant pas encore de dossier périscolaire, vous avez la possibilité de le télécharger sur 
l’Espace Famille ou de le retirer à l’Accueil Education pour procéder à l’inscription administrative. 

                                                                        n                                                                       n  Tél : 01 39 71 57 46                                         

Vacances 
dE PRINTEMPS

St
ag

es infos pratiques

  LEs horaires  

  RENDEZ-vous  

  
coÛt du stage 

  INSCRIPtIONS 

  renseignements

Inscriptions à la semaine. 
Réservé uniquement aux enfants habitant Verneuil-sur-Seine. 

  ATHLÉTISME   BADMINTON

 COURSE 
D’ORIENTATION   RUGBY

  JEUX 

D’OPPOSITION

...

 BASEBALL


