
•  Athlétisme
•  Sports de raquettes

 
pour les 4 / 9 ans

Caf 
de la Charente

•  Sports collectifs

•  Gymnastique
•  Jeux d’opposition

•  Athlétisme
•  Sports de raquettes

•  Sports collectifs

 

Pré-inscription 2016 / 2017
◦ à partir du 5 sept. 2016

sur l’espace famille via www.soyaux.fr ou 
◦ du 12 au 30 sept. 2016 

sur RDV au 05 45 97 87 27 / 05 45 97 83 71 / 05 45 97 39 74
à Soëlys - Place J.-J. Rousseau

SERVICE des SPORTS
Pôle Enfance Education Jeunesse et Sport

       05 45 97 83 75 / 05 45 97 87 23
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FONCTIONNEMENT

STAGE QUI UNIT LA BD ET LE SPORT
Pendant 4 jours, les enfants partiqueront la BD le matin 

et une activité sportive l’après-midi ou inversement.
L

es enfants découvriront toutes les étapes liées à la réalisation d’une BD:  
scénario (histoire), 

création des personnages, 
mise en scène(dessin), 

encrage (dessin)

Pièces à fournir
 attestation d’assurance extra-scolaire

 photocopie des vaccinations ou attestation du médecin des vaccinations à jour
 Inscription possible toute l’année en fonction des places disponibles

Pour les 4 / 9 ans
du 4 octobre au 24 mai 2017

hors vacances scolaires
 Gymnase L. Blum, bld L. Blum 

encadrés par les éducateurs sportifs de la Ville

 Les ateliers permettent aux enfants de : 
   découvrir 5 activités sportives

   développer les habilités motrices  
   favoriser l’épanouissement de l’enfant au sein d’un groupe
   acquérir une culture sportive (goût de l’effort, fair-play...) 

 
Pour les 4 / 5 ans

Eveil moteur
 le mercredi de 14h30 à 15h30 ou de 15h45 à 16h45

Pour les 6 / 9 ans
Découverte et initiation aux activités sportives 

le mardi de 16h30 à 17h30

 

Tarifs 
2016 / 2017

Soyaux Extérieur à 
Soyaux

Pour 1 enfant 22 € 25,50 €
Pour le 2ème enfant 17 € 19 €
Pour le 3ème enfant 14 € 17 € 

  
   jeux de raquettes
   jeux de ballon

  jeux d’opposition
  sports collectifs               

   jeux athlétiques
   jeux d’opposition
   gymnastique

   athlétisme  
   sports de raquettes
   gymnastique 
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