
 
        
                      

La ville de Saint Pantaléon de Larche met en place des journées sport destinées aux enfants de la commune ( ou scolarisés à Bernou et 

au bourg), âgés de 6 à 11 ans, et désireux de s’initier à une activité  sportive ( découverte ) . Ces journées, gratuites et encadrées 

par un éducateur sportif (Jérôme/Philippe) se dérouleront  durant les vacances scolaires. 

 

Inscriptions :  Déposer les documents nécessaires à l’accueil de la mairie. 

 Pièces à fournir :  

 Certificat médical d’aptitude à la pratique sportive ou  photocopie de la licence sportive. (pour l’année en 

cours et l’activité proposée) 

 Justificatif de domicile sur la commune de Saint Pantaléon de Larche sauf si déjà fourni pour  

               un  stage précédent. 

 autorisation parentale précisant activités concernées et coordonnées parents. 

 

 
Ville de Saint Pantaléon de Larche 

Renseignements :  

Contacter Philippe Machado 

au 06.83.86.45.47 

SPORT VACANCES 
Février 2021 

( découverte, initiation ) 

Programme et horaires : 

 Lundi 8 février :  VTT éducation routière 10 h-12 h puis sortie 14h-16h pour 

les 2010/2011.  Prévoir vélo + casque. Parc des sports Georges Auger. 

 Mardi 9 février :  Badminton 10 h-12 h pour les 2010 / 2012 et Pétanque 

(ateliers) 14 h - 16 h pour les 2013 / 2014. Parc des sports Georges Auger. 

 Mercredi 10 février :  Pétanque 10 h-12 h pour les 2010/2012 et 14 h - 16 h 

pour les 2013 / 2014. Parc des sports Georges Auger. 

 Jeudi 11 février :  Ultimate (frisbee) 10 h-12 h pour les 2010/2012 et  Jeux 

d’adresse 14 h - 16 h pour les 2013 / 2014. Parc des sports Georges Auger. 

 Vendredi 12 février : Foot (pratique adaptée) 10 h-12 h pour les 2010/2012 

et 14 h - 16 h pour les 2013 / 2014. Parc des sports Georges Auger. 

 

Port du masque 
(hors activité),  

Distanciation, A 
l’extérieur ... 

Veuillez svp préciser sur ce document si vous autorisez ou non l’utilisation 

et la diffusion à titre gratuit et non exclusif de l’image de votre enfant 

(photo et vidéo) dans  le cadre de ces stages.  
Note 

SPORTS 


