Stages sportifs vacances de Février
7-11 février 2022 Golf Hôtel
Les pré-inscriptions pourront être effectuées par les usagers, uniquement sur le kiosque
guichetfamille.hyeres.fr,
du 3 janvier 2022 dès 7H du matin jusqu'au 28 janvier minuit.
Programmation de stages sportifs à la demi-journée inscription à la semaine pendant les vacances
scolaires en complément de l’offre associative.
Prévoir une tenue : basket, tenue de sport, bouteille d’eau,
Protocole sanitaire : port du masque pour les plus de onze ans en dehors de l’activité.
Passe sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans (à présenter le premier jour à
l’éducateur)
MATIN
AGE

HORAIRES

EFFECTIF

LIEUX

7-11 ans

08H – 12H

30 ENFANTS
3 groupes de 10

Golf Hôtel

Programme prévisionnel : Gymnase du Golf Hôtel
8h - 9h : Accueil des enfants
9h - 11h30 : Activités sportives
11h30 - 12h : Accueil des parents
Lundi mardi jeudi : sports collectifs, mercredi piscine, vendredi Course d’Orientation
(CRAPA des Borrels)
APRÈS-MIDI
AGE

HORAIRES

12- 14 ans
13H30 – 17H30
passe sanitaire obligatoire à
partir de 12 ans

EFFECTIF

LIEUX

30 ENFANTS
3 groupes de 10

GOLF HÔTEL

Programme prévisionnel : Gymnase du Golf Hôtel
13h30 - 14h : Accueil des enfants
14h - 16h30 : Activités sportives
16h30 - 17h30 : Accueil des parents
Lundi mardi jeudi : sports collectifs , mercredi piscine, vendredi Course d’Orientation
(CRAPA des Borrels)
Condition d’inscription commune aux activités proposées par la commune via
le guichet famille

Stages sportifs vacances de Février
14 -18 février 2022 Gymnase Jules Ferry

Les pré-inscriptions pourront être effectuées par les usagers, uniquement sur le kiosque
guichetfamille.hyeres.fr,
du 3 janvier 2022 dès 7H du matin jusqu'au 4 février 2022.
Programmation de stages sportifs à la demi-journée, inscription à la semaine pendant les vacances
scolaires en complément de l’offre associative.
Prévoir une tenue : basket, tenue de sport, bouteille d’eau,
Protocole sanitaire : port du masque pour les plus de onze ans en dehors de l’activité.
Passe sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans (à présenter le premier jour à
l’éducateur)
MATIN :
AGE

HORAIRES

EFFECTIF

LIEUX

7-11 ans

08H – 12H

30 ENFANTS
3 groupes de 10

Jules Ferry

Programme prévisionnel : Gymnase du Jules Ferry
8h - 9h : Accueil des enfants
9h - 11h30 : Activités sportives
11h30 - 12h : Accueil des parents
Lundi mardi jeudi : badminton, escalade, hand-ball, mercredi piscine, vendredi
Gymnastique (keraudren)
APRÈS-MIDI :
AGE

HORAIRES

EFFECTIF

LIEUX

12-14 ans
passe sanitaire obligatoire à
partir de 12 ans

13H30 – 17H30

30 ENFANTS
3 groupes de 10

Jules Ferry

Programme prévisionnel : Gymnase Jules Ferry
13h30 - 14h : Accueil des enfants
14h - 16h30 : Activités sportives
16h30 - 17h30 : Accueil des parents
Lundi mardi jeudi : Badminton, escalade, hand-ball ,mercredi piscine ,vendredi
gymnastique (kedraudren)
Condition d’inscription commune aux activités proposées par la commune via
le guichet famille.

