Animations sportives à l’année
Programme Adultes :

Activité

Créneau

Lieu

Gym FAC
(cuisses/abdos/fessiers)

Lundi 20h-21h
(avec Gaëlle)

Salle du minerai

Jeudi 13H30/14H30
(avec Gaëlle)

Petite salle du
minerai

Programme Jeunes :
Activités
Séances de jeux collectifs, athléBambi
tiques, gymniques, d’expression
(PS2/MS) Le mercredi de 10h45 à 11H45 Salle
du Minerai

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4

Cycle 5

Cycle 6

Plein Air

Sport
Collectif

BoulesPaletsMolky

Rollers
Patins à
roulettes

Sport
Collectif

Sports
Nature

Plein Air

Sport
Collectif

BoulesPaletsMolky

Rollers
Patins à
roulettes

Sport
Collectif

Sports
Nature

CAP SPORTS CE2/CM1/CM2 le mercredi de 13H30/14h30 au minerai.
CAP SPORTS GS/CP/CE1 le mercredi de 14h30 à 15h30 au minerai

Tarifs :
Paiement accepté :
• Chèque (à l’ordre du
trésor public)
• Espèces
• Chèques vacances
• Chèques loisirs CAF
• Bons loisirs MSA

52€ Gym FAC l’inscription assurance comprise pour les
adultes
40€ l’inscription d’un enfant assurance comprise

• Coupon Sports ANCV
•

Reprise des différentes
Animations sportives communales
A partir du 9 septembre 2019

Inscriptions au Forum , ou lors de la reprise des
différentes animations ou dossier d’inscription disponible
à l’accueil aux heures d’ouverture de la
mairie.

Animations sportives pendant les vacances
Vacances Sportives :

Dispositif de la commune de Plémet, encadrée par Gaëlle LE GOASTER, Éducatrice Sportive Communale et
d’autres intervenants selon les animations. Apporter sa tenue de sports et le piquenique.
C’est un programme d’animation sportive sous forme de journées et sorties pour les 8/15ans durant les vacances de toussaint, février, pâques et été. Le programme est distribué dans les écoles et est disponible en mairie
15 jours avant le début des activités. Les inscriptions se font en mairie les jours qui précèdent le début des animations ou lors des animations dans la limite des places disponibles.
Le programme est disponible en mairie 15 jours avant le début des activités ou sur le site de la commune.

Tarifs :

La journée (10h-16h)
La sortie

9€
20€

Les 3 jours consécutifs

25€

