
DES ACTIVITÉS VARIÉES 
POUR TOUS LES GOÛTS !

INSCRIPTIONS VACANCES 
SPORTIVES

DU 21 AU 25 OCTOBRE 2019

Inscriptions du 30 septembre au 04 octobre au-
près du Kiosque Famille, en mairie.
Merci de venir muni de votre avis d’imposition 
2018 sur les revenus 2017 ou du dernier quotient 
familial, ainsi que de la carte d’identité de l’en-
fant ou d’un livret de famille.

Nombre de place limité et réparti comme suit 
dans une visée pédagogique :
- 8 places réservées aux 10-13 ans
- 8 places réservées aux 14-16 ans

TARIFS

Tranches 
Ressortissants 

Régime 
General 

Ressortissants Régime 
Particulier (SNCF, RATP, 

EDF, GDF) 

Non-
résidents 

QF < 600 € 61 78 
104 

601 € < QF < 800 € 77 98 
801 € < QF < 1000 € 97 124 

137 
1001 € < QF < 1200 € 101 129 
1201 € < QF < 1400 € 105 134 

148 
1401 € < QF < 1700 € 110 140 
1701 € < QF < 1900 € 114 145 

160 
 QF > 1901 € 118 151 

 

Les tarifs sont fonction du dernier quotient 
familial (à fournir à l’inscription), selon les 
modalités ci-dessous :



PRÉSENTATION PROGRAMME DE LA SEMAINE

Cette semaine d’activités sportives est destinée au 10 - 16 ans. Chaque jour, des activités variées 
seront proposées, permettant à la fois une progression et la découverte d’activités multisports et de 
détente. Les trajets se feront à vélo ou en mini bus, selon la météo.

  
LUNDI 

 

 
MARDI 

 
MERCREDI 

 
JEUDI 

 
VENDREDI 

 
 
MATIN 
 
 

 
09H00 – Départ du 

parc de l’église 
 

10H00 - Wakeboard 

 
09H00 – Départ du 

parc de l’église 
 
10H00 - Wakeboard 

 
09H00 – Départ du 

parc de l’église 
 
10H00 - Wakeboard 

 
09H00 – Départ du 

parc de l’église 
 

10H00 - Paddle 

 
09H00 – Départ du 

parc de l’église 
 

10H00 - Onewheel 

 
MIDI 
 

 
REPAS FOURNI SUR PLACE 

 
 
APRÈS-MIDI 
 
 

 
14H00 – Foot en salle 

 
16H00 – Goûter et 
bilan de la journée 

 
14H00 – Tir à l’arc 

 
16H00 – Goûter et 
bilan de la journée 

 
14H00 – Tchoukball 

 
16H00 – Goûter et 
bilan de la journée 

 
14H00 – Badminton 

 
16H00 – Goûter et 
bilan de la journée 

 
14H00 – Baseball 

 
16H00 – Goûter et 
bilan de la journée 

 

À prévoir :

- Tenue de sport et sac à dos comprenant une bouteille d’eau

- Maillot de bain, serviette, crème solaire et lunettes de soleil

- Goûter

- Cadenas de vélo 

Encadrées par deux animateurs sportifs diplômés, 
les Vacances Sportives permettent aux jeunes de 
s’initier à de nouveaux sports durant toute une 
semaine, mais aussi de pratiquer des activités 
traditionnelles et adaptées dans un cadre convivial.

FONCTIONNEMENT

Ces Vacances Sportives sont réservées aux 
enfants âgés de 10 à 16 ans, pour 16 places.

Horaires : 09h00-18h00.

Lieu d’accueil : Parc de l’Église puis déplacements 
en vélo.

Les repas seront compris sur place.

Conditions d’inscriptions : le VTT et le casque sont 
à fournir

INFORMATIONS

Informations générales sur la semaine :
Sébastien Malaval, animateur sportif
06 07 63 80 36
animation.sports@ville-marcheprime.fr

Informations relatives aux inscriptions :
Pascale Cortes, Kiosque Familles
05 57 71 50 75
gestion.adm@ville-marcheprime.fr


