
VACANCES DE LA 
TOUSSAINT 2018

STAGES ÉCOLE DES SPORTS  
3 - 10 ANS

STAGES CENTRE DE LOISIRS JEUNES 
11 - 13 ANS

ACTIVITÉS  SPORTIVES
DE 3 À  13 ANS 

Service des sports - 01 48 52 00 09

STAGE ROLLER & VÉLO 
6 - 7 ANS

Centre de Loisirs Jeunes

• Les mêmes documents que pour les stages écoles des sports
  sont demandés
• Carnet de santé
• Pièce d’identité
• Fiche sanitaire (disponible au service des sports)
• Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre du Trésor public

Si l’enfant a déjà participé à un stage CLJ depuis octobre 2017, 
votre dossier a été conservé par le service. Merci de fournir les 
documents en cours de validités.

PIÈCES À FOURNIR :
stages éCoLe des sports / stage roLLer & véLo 
• Certificat médical ou licence sportive 2018-2019.
   Tout certificat médical établi depuis septembre 2016  
est valable 3 ans.
• Attestation d’assurance multirisque ou extrascolaire en cours
• Livret de famille pour les non choisyens
• Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre  du Trésor public



VACANCES DE LA TOUSSAINT 2018
Activités sportives pour les enfants de 3 à 13 ans 

modaLités d’insCription : 
RemettRe le bulletin d’inscRiption, les pièces à fouRniR  
et le paiement diRectement au seRvice des spoRts

(stade jean bouin - 39/41 Rue pompadouR) 
 ou paR couRRieR aux hoRaiRes suivants :
- du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h

- vendRedi de 8h30 à 11h30

Renseignements paR téléphone au 01 48 52 00 09

ÉCOLE DES SPORTS
ENFANTS DE 3 À 10 ANS

Ière semaine : du 22 au 26 octobre 2018 
Au Gymnase Léo Lagrange (27 bd des Alliés) 
Prix du stage : 6,40 € pour les Choisyens, 18,30 € hors commune

2è semaine : du 29 au 31 octobre 2018
Au Gymnase René Rousseau (12 av. d’Alfortville) 
Prix du stage : 5,10 € pour les Choisyens, 14,60 € hors commune

• Enfants nés en 2014 et 2015 (3 ans révolu) :  9h - 10h30
• Enfants nés en 2012 et 2013 : 10h30 - 12h
• Enfants nés en 2008-2009-2010 et 2011 : 14h - 16h

STAGE ROLLER & VÉLO
ENFANTS DE 6 ET 7 ANS (CP ET CE1)  
Semaine du 22 au 26 octobre 2018

Roller
Rendez-vous au stade Jean Bouin  
(39/41 rue pompadour).
De 9h à 12h. 

Vélo 
Rendez-vous au stade Jean Bouin  
(39/41 rue pompadour).
De 13h30 à 16h30.

Les rollers, les vélos et les protections  
sont fournis par le service des Sports.

Votre enfant sait-il faire du roller ?
Oui  Non 
Votre enfant sait-il faire du vélo ?
Oui  Non 

Prix du stage :  
12,80 € pour les Choisyens, 32,40 € hors commune

STAGE CENTRE LOISIRS JEUNES 
ENFANTS DE 11 À 13 ANS
1ère semaine : 
Du 22 au 26 octobre 2018
2è semaine : 
Du 29 au 31 octobre 2018

De 10h à 16h au parc interdépartemental des sports de Créteil – côté plaine Nord
Prévoir un pique-nique.
Déplacement en minibus au parc interdépartemental pour intégrer le CLJ.
Ramassage le matin en minibus au gymnase Paul Langevin à 9h30, au gymnase Léo Lagrange à 9h40  
et au gymnase René Rousseau à 9h50. 
ou rendez-vous directement sur place devant la grille au bout de l’avenue de la Folie, à 9h55.
Lieu du rendez-vous convenu à l’inscription
Retour au même endroit à partir de 16h

Prix du stage : 6,40 € 


