INFORMATIONS STAGES SPORTIFS:

du mercredi 7/07 au vendredi 9/07

ACCUEIL DU MATIN:



RDV ENTRE 7H30(à la grange) OU 8h à 8H45 à la salle d animation de
Commelle-Vernay
PREVOIR LE PIQUE NIQUE TOUS LES JOURS
ACCUEIL DU SOIR :
• De 17h à 18H à la salle d'animation rurale de Commelle-Vernay.
• De 18h à 18h30 à la grange aventure(centre de loisirs à côté de la mairie)
DEROULEMENT DE LA SEMAINE

Le 1er jour explication du protocole sanitaires aux jeunes
9h Présentation de la semaine, déroulement des activités, règlements intérieurs.
9H15
Stage spécifique avec intervenants et animateurs
12h15
Repas tiré du sac
12h15 à 13h Temps libre (multi activité libre)
13h15 à 17h
Multisports à choisir à l'inscription
17h à 18h00 Accueil du soir à la salle d’animation rurale
18h à 18h30 Accueil du soir à la grange

L'enfant doit signaler son arrivée le matin et son départ le soir auprès d'un animateur
présent à son arrivée.
Prévoir deux masques jetables pour les activités à l’intérieur par enfant ,
Nous sommes dans une situation particulière cette année, le protocole sanitaire demandé aux
jeunes doit être respecté pour la santé de tous, si ce n’est pas le cas nous nous verrons le droit
de refuser l’enfant au stage.
NECESSAIRE POUR LE STAGE:

Canöe:



brevet de natation

Possibilité de venir passer le brevet de natation à la piscine de Roanne
le samedi 3/07 le matin à 9h30 à la piscine de Roanne INSCRIPTION
OBLIGATOIRE à la grange avant ce jeudi après midi

 vieilles chaussures fermées
 short ou pantacourt
 crème solaire
 casquette
 coupe vent
 vêtement de rechange
Bowling:
 chausettes obligatoires
Laser Quest :
• Basket
Sport de Raquettes, tir à l'arc :
 Casquette et basket

Pour les sports du matin:
 des baskets d'intérieur impératif pour l'accès au gymnase
 basket ,
 tenue de sport

