Sport Passion
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Chaque été, la Communauté d'Agglomération propose des stages d'initiation sportive d'une semaine à destination des 6/17
a
n
s
.
Pour l'été 2018, les stages se dérouleront du 9 juillet au 31 août.

Encadrés par des équipes de professionnels qualifiés et motivés, les stages Sport Passion permettent une initiation à de nombreux
sports : sports collectifs, athlétisme, sports de raquettes, activités gymniques et artistiques, jeux d'opposition et initiation aux arts
martiaux, roller, golf, natation, patinage...
Pièces à fournir dès l'inscription

Important : ces documents obligatoires sont à fournir dès l’inscription (sinon l’inscription sera refusée !)
Bulletin d'inscription
Attestation d’assurance avec l'adresse du stagiaire (Responsabilité Civile)
Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive de moins d'1 an ou une licence sportive en cours de validité
Justificatif de domicile
Uniquement pour le site de Melun : une attestation de réussite au test d'aisance aquatique ou un test préalable à la pratique d'activités
nautiques et aquatiques (13-17 ans)
> Les inscriptions pour l'édition 2018 auront lieu à partir du 14 mai prochain.
Attention, toute demande formulée avant cette date ne sera pas prise en compte !

Trois sites multi-sports adaptés aux âges et aux activités accueillent les enfants
Pour les 6-12 ans

Montereau-sur-le-Jard
A Aubigny, au Tennis Club, à l’école (cour d’école et terrains multi-sports) et sur la Plaine des jeux du Jard. L’accueil des enfants a lieu
au Club House du Tennis (sentier du bout de la ville à Aubigny).

Boissise-le-Roi
Au Gymnase, au Tennis Club et au Stade Municipal. L’accueil des enfants a lieu au Gymnase Municipal (rue des vignes).
Le programme hebdomadaire ainsi que les menus sont transmis aux parents en début de semaine et affichés à l’entrée de chaque site.

Pour les 13-17 ans
Melun
L’accueil des stagiaires a lieu au Tennis Club de Melun (avenue de la 7ème D.B.A.)

Des navettes gratuites dans chaque commune

Pour découvrir les circuits des navettes et autres services proposés, rendez-vous sur le descriptif de la formule

Contact

Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine - Service des Sports
> Tel : 01 64 79 25 41

