
DES ACTIVITÉS VARIÉES 
POUR TOUS LES GOÛTS !

INSCRIPTIONS VACANCES 
SPORTIVES

DU 20 AU 24 AVRIL 2020

Pré-inscriptions du lundi 30 mars au vendredi 3 
avril en ligne, sur le Kiosque Familles. 
La confirmation de l’inscription de votre enfant 
aux vacances sportives vous sera donnée au 
plus tard le 10 avril.

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

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

Tranches Régime 
général

Régimes 
particuliers

Non-
résidents

QF < 600€ 79 101 136

101€<QF<800€ 100 128 136

801€<QF<1000€ 127 162 179

1001€<QF<1200€ 132 168 179

1201€<QF<1400€ 137 175 193

1401€<QF<1700€ 143 182 193

1701€<QF<1900€ 149 189 209

QF > 1901€ 155 197 209



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.

À prévoir :

- Tenue de sport et sac à dos (avec bouteille d’eau)

- 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 : JAM / déplacements en minibus

Les repas sont pris en charge par la municipalité et 
consommés sur place.

Conditions d’inscription : 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




