
20212021

PLUS D’INFOS
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Sportifs
Vacances de Toussaint 

pôle sportif - service des sports

02 38 80 34 18  02 38 80 34 05

lundi 25 au vendredi 29 octobre

mardi 2 au vendredi 5 novembre
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date limite d’inscription : samedi 2 octobre 2021

date limite d’inscription : samedi 9 octobre 2021

Stages du Stages du 
2 au 5 novembre2 au 5 novembre
fermeture le 1er novembre 2021

NiveauNiveau Nbre de Nbre de 
placesplaces

MULTISPORT 1 et 2 24

HANDBALL 1 et 2 24

NATATION
(apprendre à nager: spécial débutants) 1 et 2 12

Stages du Stages du 
25 au 29 octobre25 au 29 octobre NiveauNiveau Nbre de Nbre de 

placesplaces

SPORT ET CULTURE 1 et 2 16

TENNIS 1 et 2 16

FOOTBALL 1 et 2 24

INSCRIPTION ET RÉSERVATION EN MAIRIE ET SUR L’ESPACE FAMILLE

EFFECTIF LIMITÉ DANS TOUTES LES DISCIPLINES
Pour les enfants non inscrits à l’école Municipale de sport, il est obligatoire 
de fournir une attestation d’assurance et le carnet de santé.

CATÉGORIES D’ÂGES
Niveau 1 (enfants né(e)s) en  : 2012/2013/2014
Niveau 2 (enfants né(e)s) en  : 2009/2010/2011

LIEU D’ACCUEIL DES STAGES SPORTIFS
Halle des sports Jacques-Mazzuca à partir de 8h30.
- L’orientation du jeune vers son stage sera effectuée par les éducateurs 
sportifs.
- Pour les jeunes utilisant la ligne de bus municipale, un éducateur sera pré-
sent pour assurer l’accompagnement.

FONCTIONNEMENT D’UNE JOURNÉE TYPE
8h30 - 10h : Accueil à la Halle des Sports Jacques-Mazzuca.
10h-12h : Pratique sportive du stage choisi.
12h : Repas en commun.
14h-16h : Pratique d’activités sportives variées.
16h30-18h : Reprise du stagiaire à la Halle des Sports, retour personnel ou 
par la ligne de bus municipale.

ÉQUIPEMENT
- Se munir d’un équipement sportif, tout vêtement de ville étant exclu.
- Prévoir deux paires de chaussures de sport (gymnase et extérieur).
- Bonnet de bain obligatoire pour le centre nautique.

TRANSPORT
- Possibilité d’utiliser les circuits de bus gratuits mis en place par le service 
transport de la Ville ou la ligne TAO (réseau Bus Orléans Métropole).

TARIFICATION
- Tarif « stages sportifs » suivant le quotient familial.
- Prix mini : 3.50€ / Prix maxi : 13.70€ par jour pour les Saranais.
- Tarifs pour les hors commune licenciés à l’USMS, à l’ASFAS, Saran Loiret 
Athlétique Club ou inscrit à l’EMS : 27.40€ par jour (le déjeuner et le goûter 
sont inclus).

Attention : 
Stages pouvant être modifiés selon l’évolution 

de l’épidémie covid-19 et des mesures gouvernementales.
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