
VACANCES 
D’ÉTÉ 2019

STAGES CENTRE DE LOISIRS JEUNES

ACTIVITÉS  SPORTIVES
DE 11 À  14 ANS 

Service des sports - 01 48 52 00 09

PIÈCES À FOURNIR :
• Certificat médical ou licence sportive 2018-2019 

Tout certificat médical établi depuis septembre 2016 est valable 3 ans.
• Teste d’aisance ou brevet de natation obligatoire
• Carnet de santé
• 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 a déjà participé à un stage CLJ, les pièces encore valables de 
votre dossier ont été conservées.



VACANCES D’ ÉTÉ 2019
Activités sportives 
pour les enfants de 11 à 14 ans 

MODALITÉS D’INSCRIPTION : 
Remettre le bulletin d’inscription, les pièces à fournir 
et le paiement au service des Sports  
sur place ou par courrier :

Stade Jean Bouin - 39/41 rue pompadour 

Aux horaires suivants :  
du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h   
le vendredi de 8h30 à 11h30

Renseignements par téléphone au 01 48 52 00 09

DU 8 JUILLET AU 30 AOÛT 

Déplacement minibus pour rejoindre le CLJ au parc interdépartemental.
Horaires du ramassage en minibus : 

• 9h30 au gymnase Paul Langevin, 
• 9h40 à la demi-lune (face à l’ancienne Mairie), 
• sur place à 9h50 devant la grille au bout de l’avenue de la Folie  

(à côté du collège Jules Vallès)  

Prévoir un pique-nique pour la pause déjeuner, un maillot de bain et une serviette 
pour le kayak.
Retour au même endroit à partir de 16h
Prix du stage (tarif unique) : 8,50 € par semaine, sauf semaine du 12 au 14 août : 5,20€.

STAGES À LA SEMAINE DU CLJ
Parc interdépartemental des sports - plaine Nord 


