
« CAP SPORTS VACANCES NOEL 2016 » 

De 7 à 16 ans  

 
Renseignements et inscriptions :  

  HAITE Akim et HINGANT Pierre Yves : 06.08.65.33.86     
Ou sur akim.office22480@gmail.com   

Office des Sports Rue auguste le Coent 22480 Saint Nicolas du Pélem 

 

Possibilité d’amener un pique-nique et de manger sur place avec les animateurs. 
 

 
St Nicolas du Pélem Gouarec 

 
Matin 

Raquettes 
(badminton, ping-pong, tennis, 

speedminton) 
10h30-12h  

Au gymnase 

Raquettes 
(badminton, ping-pong, tennis, 

speedminton) 
10h15-12h 

Devant le collège 

du 
19/12/2016 

au 
22/12/2016 

Après - 
midi 

 

Tirs de précision 
(tir à l’arc, sarbacanes, molkky…) 

13h30-16h 
Au gymnase 

Tirs de précision 
(tir à l’arc, sarbacanes, molkky…) 

13h15-16h 
Devant le collège 

 

23/12/16  Sortie 

Lasergame 
SI inscrit aux raquettes ou aux tirs de 

précision 
13h-16h 

Au gymnase 

Lasergame 
SI inscrit aux raquettes ou aux tirs 

de précision 
12h45-16h45 

Devant le collège 

    

du 
26/12/2016 

au 
29/12/2016 

Matin 

Jeux d’expression 
(Gymnastique, cirque, acrosports…) 

10h30-12h 
Au dojo 

  

Après - 
midi 

Jeux et sports collectifs 
(Foot, handball, basket, Thèque, 

poules/renards/vipères…) 
13h30-16h 

Au gymnase 

 

30/12/16 Sortie 

Piscine de Quintin 
Si inscrit aux jeux d’expression ou aux 

jeux/sports collectifs 
14h30-17h 

Au gymnase 
Nous serons peut être à la recherche 
d’un parent pour nous accompagner 

 

 



Autorisation parentale 
 

Je soussigné(e) :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Père, Mère, Représentant légal du mineur :…………………………………............................................................. 

Né(e) le :………………………...……………………………………………….......................................................................... 

Domicilié(e) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél :……………………………………………………              

Mail ………………………………………………………………………………... 

 
AUTORISE mon enfant à participer à l’opération CAP SPORTS et les animateurs à prendre des photos qui 

ne seront utilisés que pour la promotion des activités de l’Office. 
 Certaines photos seront publiées sur le site de l’Office :  

http://office-sports-snpg.jimdo.com 

Cochez les stages choisis :  

  
St Nicolas du Pélem Gouarec 

 
Matin Raquettes 10€  Raquettes 10€  

du 
19/12/2016 

au 
22/12/2016 

Après - 
midi 

Tirs de précision 15€ 

 

Tirs de 
précision 

15€ 

 

23/12/16 Sortie 
Laser Game 

SI inscrit aux raquettes ou 
aux tirs de précision 

15€ 

 Laser Game 
SI inscrit aux 
raquettes ou 

aux tirs de 
précision 

15e 

 

    
 

  
 

du 
26/12/2016 

au 
29/12/2016 

Matin Jeux d’expression 10€ 

 

TOTAL :   …………..  

 
Règlement à l’ordre de  

l’office des sports . 
 

Nous acceptons les bons CAF , 

Tickets ANCV et  Coupon sport. 

Après - 
midi 

Jeux et sports collectifs 15€ 

 

30/12/16 Sortie 

Piscine de Quintin 
Bonnets de bain obligatoire 

Shorts interdits  
Nous serons peut être à la 

recherche d’un parent pour 
nous accompagner 

10€ 

 

  
 

http://office-sports-snpg.jimdo.com/

