Inscriptions Sport Passion : à vos marques, prêts, participez !
12/05/2017
Les inscriptions pour Sport Passion, les stages sportifs d’été de l’agglo pour les 6-17 ans, démarrent aujourd’hui. Alors
attention, prêts….

Les vacances d’été se profilent et vous cherchez comment occuper votre enfant débordant de vitalité ? Inscrivez-le dès maintenant à
Sport Passion ! Ouvert du 10 juillet au 1er septembre, les stages sportifs organisés par l’Agglo auront lieu sur 3 sites situés à Melun
(13-17 ans), Boissise-le-Roi (6-12 ans) et Montereau-sur-le-Jard (6-12 ans).
Vos bambins et ados vont pouvoir s'initier à de nombreuses pratiques sportives grâce aux stages d'une semaine proposés par l'agglo.
Au programme : sports collectifs, arts martiaux, golf, natation, patinage, karting, stand up paddle, VTT, voile …. le tout encadré par des
animateurs diplômés et enthousiastes.
Et toujours les services proposés aux familles : garderie le matin et le soir, navettes desservant gratuitement les trois sites d'activités.

Nouveauté cette année
Le dispositif étend cette année son offre de transports aux communes de Limoges-Fourches, Lissy, Maincy et Villiers-en-Bière qui ont
rejoint l’Agglomération, depuis le 1er janvier. En prime, la desserte des sites 6/12 ans est améliorée. En plus de ces 4 nouvelles
communes « entrantes », Dammarie-lès-Lys, La Rochette, Livry-sur-Seine, Melun et Vaux-le-Pénil, jusque-là concernées uniquement
par le site des adolescents à Melun, seront désormais traversées par une navette qui se rend aussi sur l’un des sites 6/12 ans.

Ouverture des inscriptions
Une pré-inscription par téléphone auprès du Service des Sports de l'agglo est nécessaire. L'inscription est définitivement validée
à réception, sous dix jours du dossier complet, comprenant :
Bulletin d'inscription (disponible en téléchargement sur le site ou dans les mairies)
Attestation d'assurance
Certificat médical
Justificatif de domicile
Attestation de réussite au test d'aisance aquatique, pour le site de Melun ( en téléchargement sur le site)
Une confirmation écrite est délivrée par l'agglo une fois le dossier complet reçu.
Téléchargez dès maintenant le formulaire d'inscription et la brochure détaillée

