LE SPORT-ETE 2018
Accueil : Groupe scolaire BUISSON ROND - 12 rue des Hervelets

5 – 9 ans (nés entre 2009 et 2013)
Activités le matin de 9h30 à 12h00
Horaires d’accueil entre 8h30 et 9h30 – Retour entre 12h00 et 12h30
Semaine 1 : du 09 au 13 juillet 2018
Sortie KARTING (Noiron), défis athlétiques, chasse au trésor, …
Semaine 2 : du 16 au 20 juillet 2018
Sortie ESCALADE sur FALAISE (Talant), tennis de table, jeux de ballons, …
Semaine 3 : du 23 au 27 juillet 2018
Sortie ACCROBRANCHE (Chevigny), danse, parcours vélo, …
Semaine 4 : du 30 juillet au 03 août 2018
Sortie EQUITATION (Arceau), handball, jeux de raquettes, …
Semaine 5 : du 6 au 10 août 2018
Sortie KARTING (Noiron), thèque, parcours gymniques, …
Semaine 6 : du 13 au 17 août 2018 (4 matinées)
Sortie ACCROBRANCHE (Chevigny), voketball, acrosport, …
Semaine 7 : du 20 au 24 août 2018
Sortie EQUITATION (Couternon), jeux d’opposition, GRS, …
Semaine 8 : du 27 au 31 août 2018
Sortie ESCALADE sur FALAISE (Talant), course d’orientation, sports collectifs, …

10 – 16 ans (nés entre 2002 et 2008)
3 formules :
Les après-midi seuls : de 14h00 à 17h00
Les journées (sans midi) : de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Les journées (avec midi) : de 9h30 à 17h00 – accueil repas tiré du sac
Horaires d’accueil entre 8h30 et 9h30 – Retour entre 12h00 et 12h30 ou entre 17h00 et 17h30
Semaine 1 : du 09 au 13 juillet 2018
Journée GOLF (Quétigny), badminton, gymnastique, …
Semaine 2 : du 16 au 20 juillet 2018
Sortie KARTING (Noiron), balle ovale, athlétisme, …
Semaine 3 : du 23 au 27 juillet 2018 (Brevet de natation de 25m)
Sortie KAYAK-POLO (Lac Kir), handball, course d’orientation, …
Semaine 4 : du 30 juillet au 03 août 2018
Journée VIA FERRATA + BAIGNADE (Moirans/Jura), Yamakasi, thèque, …
Semaine 5 : du 6 au 10 août 2018 (Brevet de natation de 25m)
Journée CANYONING (Foncine/Jura), voketball, tennis de table, …
Semaine 6 : du 13 au 17 août 2018 (4 jours)
Sortie ACCROBRANCHE + BAIGNADE (Clairvaux/Jura), jeux d’opposition, hockey, …
Semaine 7 : du 20 au 24 août 2018
Sortie PLONGEE (Chevigny), sport adapté, tchoukball, …
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