
VACANCES 
DE PRINTEMPS 
2017

ÉCOLE DES SPORTS
3 - 10 ANS

CARTE MULTISPORTS
& CENTRES DE LOISIRS JEUNES
11 - 13 ANS

STAGE PISCINE, VÉLO &
COURSE D’ORIENTATION  
7 ANS (NÉS EN 2010)

ANIMATIONS DE QUARTIER
7 - 10 ANS ET 11 - 16 ANS

ACTIVITÉS  SPORTIVES
DE 3  À  16 ANS 

Service des sports - 01 48 92 41 73



Vacances de printemps 2017
Activités sportives pour les enfants de 3 à 16 ans 

modalités d’inscription : 
remettre le bulletin d’inscription, les pièces à fournir 
et le paiement directement au service des sports 
(rez-de-chaussée de l’hôtel de ville) ou par courrier. 
renseignements par téléphone au 01 48 92 41 73  
aux horaires suivants : du lundi au jeudi de 9 h à 11h30  
et de 13h30 à 17h  vendredi de 9h à 11h30 
les samedis uniquement sur rendez-vous

École des sports
EnfAnts dE 3 à 10 Ans
1ère semaine : du 3 au 7 avril au gymnase René Rousseau (12 av. d’Alfortville)
2e semaine : du 10 au 14 avril au gymnase Léo Lagrange (27 bd des Alliés)

Enfants nés en 2013, 3 ans révolu : 9h30 - 10h30 
Enfants nés en 2011 et 2012 : 10h30 - 11h30
Enfants nés en 2007 et 2008 : 14h - 16h
Enfants nés en 2009 et 2010 : 14h - 15h30
Prix du stage : 6,30 € pour les Choisyens 17,90 € hors commune 

centre de loisirs Jeunes
EnfAnts nés En 2004, 2005 Et 2006
1ère semaine : du 3 au 7 avril
De 10h à 16h : multi-activités au parc  
Interdépartemental des Sports.
Horaires du Rendez-vous convenu à l’inscription, 
ramassage en minibus dans le quartier du Port et 
aux gymnases Paul Langevin, Léo Lagrange et René 
Rousseau 
Prévoir un pique-nique.
Prix du stage (tarif unique) : 5,50 € 

2e semaine : du 10 au 14 avril
2ème semaine : du 10 au 14 avril
Lundi, mercredi et vendredi matin :  
stage piscine.
Piscine J. Andrieu (2 av. de Villeneuve-saint-Georges)
Rendez-vous à 10h15.  
de 10h30 à 11h30 dans l’eau.
sortie à 11h45.
Mardi matin : stage multisports
Rendez-vous à 10h au stade Jean Bouin (39/41,  
rue Pompadour). fin des activités 12h.
Lundi, mardi et vendredi après-midi de 14h  
à 16h : multisports et initiation au football 
américain
Rendez-vous à 14h au stade Jean Bouin  
(39/41, rue Pompadour). 
Mercredi après-midi : Initiation à l’art du 
déplacement
Rendez-vous à 14h au gymnase Léo Lagrange  
(27 bd des Alliés). fin des activités 12h.
Jeudi toute la journée : Centre de loisirs jeunes
Parc interdépartemental des sports
Rendez-vous à 9h30 au stade Jean Bouin  
(39/41, rue Pompadour).
Prévoir un pique-nique. fin des activités 16h.
Prix du stage : 12,60 € pour les Choisyens 
31,80 € hors communestage piscine, course d’orientation & VÉlo

EnfAnts dE 7 Ans (nés En 2010) 
1ère semaine : du 3 au 7 avril

Lundi, mardi et vendredi matin : 
course d’orientation 
Rendez-vous à 9h30 au stade Jean Bouin 
(39/41, rue Pompadour) 

Mercredi et jeudi matin : stage piscine
Piscine J. Andrieu (2 av. de Villeneuve-saint-
Georges).
Rendez-vous à 9h30.  
de 9h45 à 11h15 dans l’eau.  
sortie à 11h30.

Tous les après-midi de 14h à 16h :  
Vélo 
Rendez-vous à 14h au parking du stade Jean 
Bouin (39/41, rue Pompadour) 
Les vélos et les casques sont fournis  
par le service des sports.
Votre enfant sait-il faire du vélo ? 

 Oui   non
Prix du stage : 12,60 € pour les Choisyens, 
31,80 € hors commune

animations de quartier
2E sEmAinE : du 10 Au 14 AVRiL

Enfants de 7 à 10 ans : Renseignements et inscription à 
l’Espace Langevin (31-33 rue Albert 1er - tél.:01.48.52.63.49)
Enfants de 11 à 16 ans : Renseignements et inscription 
à la maison de la Jeunesse (Place Pierre sémart - tél.: 
01.48.52.16.11)

carte multisports
EnfAnts nés En 2004, 2005 Et 2006



carte multisports et clJ 
• Certificat médical ou licence sportive en cours 
• Justificatif de domicile 
• Carnet de santé 
• Test de flottabilité ou attestation de natation 
• Pièce d’identité 
• Attestation d’assurance multirisque ou extrascolaire 
• Livret de famille pour les non choisyens 
• Fiche sanitaire (disponible au service des sports) 
• Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre du Trésor public

si l’enfant à déjà participé à un stage CLJ depuis l’été 2016, votre dossier  
a été conservé par le service. seul le règlement sera demandé.

pièces à fournir :
stage école des sports / stage piscine, course orientation & vélo 
• Certificat médical ou licence sportive en cours
• Attestation d’assurance multirisque ou extrascolaire
• Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre du Trésor public
• Livret de famille pour les non choisyens
• Justificatif de domicile
Si l’enfant a déjà fourni un certificat médical en cours de validité et une attes-
tation d’assurance pour l’année 2016-2017, dans le cadre de l’école d’initiation 
aux sports ou d’un stage vacances, seul le règlement sera demandé.


