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Ville de Brie-Comte-Robert - Février 2018

STAGE
MULTISPORTS
FUN
DU 16 AU 20 AVRIL

Ville de Brie-Comte-Robert
2, rue de Verdun
77170 Brie-Comte-Robert
01 60 62 64 14
sports@briecomterobert.fr

Pour les enfants nés entre 2007 et 2008

Quel est l’équipement nécessaire à ce stage ?
Pour pratiquer les sports dans de bonnes conditions, les enfants doivent avoir :
• 1 paire de chaussures de sport propres pour le gymnase,
• 1 maillot de bain et 1 bonnet de bain obligatoire,
• 1 trottinette, ses protections (casque obligatoire),
• 1 pantalon de survêtement,
• 1 certificat médical pour les enfants non inscrits à l’école multisports.

Quels sont les tarifs ?
Selon le quotient familial briard, le tarif est de 15€ à 102,50€ (tarif commune) et
de 132,50€ (tarif hors commune). Ce montant comprend les 5 jours de stage, les
repas et goûters.

Durant les vacances scolaires d’avril, la ville de Brie propose aux
enfants nés entre 2007 et 2008 de découvrir de nombreux sports
lors d’un stage d’initiation.
Quelles sont les activités proposées ?
Toute la semaine, les enfants pratiqueront différentes activités sportives pour
éveiller et renforcer leur motricité :
• Boxe
• Hockey
• Badminton
• Course d’orientation
• Tennis de table
• Bumpball
• Trotinette
• Kinball
• Natation
• Jump park

Quelle est la journée type ?
7h-9h		
			
9h30		
9h30-11h30
12h		
			

accueil des enfants au centre de loisirs
la Clé des Champs, rue des Tournelles
départ pour le site sportif
initiation sportive
retour sur le centre de loisirs
repas au centre de loisirs

13h		temps calme
14h		

départ pour le site sportif

14h30-16h

initiation sportive

16h		

retour sur le centre de loisirs

16h15-16h30

goûter

16h30-19h

reprise en charge des enfants par les parents

Où s’inscrire ?
Qui encadre le stage ?
Notre équipe d’éducateurs.

Les inscriptions ont lieu jusqu’au vendredi 13 avril 2018 au service des sports,
situé 2 rue de Verdun :
• le lundi : 13h30-17h30,
• du mardi au vendredi : 9h-11h45 / 13h30-17h30

Attention : L’inscription n’est effective que si le dossier est complet. L’ensemble
des pièces devra être rapportée le jour de l’inscription afin qu’elle soit définitive.
(fiche d’nscription, 1 photo, certificat médical, vaccins).

