DÉCOUV’

SPORTS

ÉTÉ 2021
C’est
la
découverte
d’activités
sportives, ludiques et conviviales au
cours de séances ponctuelles (à la
demi-journée) ou de mini-stages. Ces
animations sont destinées aux filles
et aux garçons âgés de 5 ans à 13 ans
inclus, durant les vacances scolaires.

INSCRIPTIONS
Via le Portail Famille : https://guerande.portail-familles.net
À partir du lundi 17 mai pour les Guérandais et du lundi 31 mai pour les non-Guérandais, vous pouvez
inscrire en ligne votre enfant aux différentes activités de Découv’Sports via le Portail Famille.
A noter : Le Dossier Unique d’Inscription est obligatoire pour participer aux activités de la Ville. Il
doit être à jour : coordonnées, autorisation à partir seul(e), attestation de responsabilité civile et vaccins.
Renseignements : Maison de la Famille - 22, faubourg Saint-Michel - 02 40 15 10 50
ou auprès des éducateurs : 06 07 52 05 76 (Agnès) - 06 42 15 29 88 (Arnaud) - 06 87 66 04 78 (Jordan)
ou par mail : accueil.maisondelafamille@ville-guerande.fr.

LIEU DE RENDEZ-VOUS : STADE JEAN MÉNAGER
(ENTRÉE RUE DE LA PRADONNAIS)

Les éducateurs sportifs de la Ville de Guérande jouent le jeu et adaptent les activités proposées aux
jeunes en fonction de la situation sanitaire que nous traversons. Les activités Découv’Sport sont toutes
organisées en extérieur (prévoir une tenue adéquate). Une offre diversifiée pour le plaisir de tous !

5-7 ANS
3.05€ / MATINÉE

JUILLET

10H-12H

Jeudi 8

Vendredi 9

Olympiades

Thèque
et baby basket

Jeux collectifs
et mini golf
Vendredi 16

Lundi 12

Mardi 13

Mercredi 14

Jeudi 15

Pétéca
et balle à la main

Orientation
et mini tennis

férié

Cirque
et jeux de ballons

Lundi 19

Mardi 20

Mercredi 21

Jeudi 22

Vendredi 23

Jeux d’orientation
et balle au pied

Jeux collectifs
et jeu de frisbee

Jeux de ballons
et jeux de relais

Thèque
et balle à la main

Hockey
et jeux d’adresse

Lundi 26

Mardi 27

Mercredi 28

Jeudi 29

Vendredi 30

Olympiades

Baby basket
et mini golf

Jeux collectifs
et mini tennis

Pétéca
et orientation

Lundi 2

Mardi 3

Mercredi 4

Jeudi 5

Vendredi 6

Jeux de relais
et balle à la main

Thèque
et jeux collectifs

Jeux de ballons
et hockey

Cirque
et jeux de frisbee

Balle au pied
et jeux d’adresse

Lundi 9

Mardi 10

Mercredi 11

Jeudi 12

Vendredi 13

Mini golf
et balle à la main

Baby basket
et balle au pied

Pétéca
et hockey

Olympiades

AOÛT

Mercredi 7

Activité vélo

1

Activité vélo

1

Activité vélo

1

Lundi 16

Mardi 17

Mercredi 18

Jeudi 19

Vendredi 20

Mini tennis
et jeux d’adresse

Cirque
et jeux de frisbee

Jeux de ballons
et orientation

Thèque
et pétéca

Jeux collectifs
et jeux de relais

Lundi 23

Mardi 24

Mercredi 25

Jeudi 26

Vendredi 27

Jeux d’adresse
et balle à la main

Baby basket
et hockey

Olympiades

Balle au pied
et jeux de relais

Activité vélo

1

Lundi 30

Mardi 31

Jeux collectifs
et mini golf

Mini tennis et jeux
d’orientation

1 Apporter son vélo en parfait état de fonctionnement, un casque et un gilet jaune.
En fonction des conditions météorologiques, certaines activités pourront être adaptées ou annulées.

