


RENDEZ-VOUS SPORT  
Enfants nés en 2006, 2007, 2008, 2009

Le service des sports de la ville de Fondettes invite les enfants à découvrir de nombreuses activités 
sportives pendant les vacances. 
 
Modalités d’inscription 
Inscription à partir du lundi 27 janvier pour les Fondettois et du lundi 3 février pour les hors commune à la mairie (Direction 
de l’éducation, de la jeunesse et des sports) du lundi au vendredi de 9h à12h et de 13h30 à 17h30. Pas d’inscription le jour 
même. Pour l’inscription, il est nécessaire de fournir les pièces suivantes : certificat médical d’aptitude à la pratique sportive 
de moins d’un an, attestation d’assurance en responsabilité civile. Documents à remplir sur place : autorisation parentale, fiche 
sanitaire (se munir impérativement du carnet de santé de l’enfant). 
 

Horaires des activités 
Le matin de 9h à 12h (accueil à partir de 8h30)  

L’après-midi de 14h à 17h (accueil à partir de 13h30).  
Possibilité de déjeuner sur place pour les inscriptions à la journée. Prévoir un repas froid. 

 
  
Matériel à prévoir  
*Rollers : Apporter son matériel (rollers, casque et protections, chaussettes hautes). Néanmoins le matériel est fourni pour 
ceux qui n’en ont pas. Tenue sportive adaptée aux activités choisies. Baskets propres obligatoires pour les activités en salle. 
Bouteille d’eau.  
*Flag : Sport d’opposition sans contact issu du football américain.   
(1) Avenue du Moulin à Vent - (2) Rue des Hautes Roches - (3) Dojo Guy Lebeaupin

Activités Lieu

Lundi 17 février
 Matin       Futsal Gymnase Pierre Pilorger (1)

 Après-midi Kinball

Mardi 18 février
 Matin       Basket

Gymnase Pierre Pilorger (1) 
 Après-midi Sarbacane/tir à l’arc

Mercredi 19 février
 Matin       Handball

Gymnase Pierre Pilorger (1) 
 Après-midi Flag*

Jeudi 20 février
 Matin       Squash

Espace sportif de la Choisille (2) 
 Après-midi  Badminton

Vendredi 21 février
 Matin       Boxe

Dojo Guy Lebeaupin (3) 
 Après-midi  Acrosport

Lundi 24 février
 Matin        Hockey

Espace sportif de la Choisille (2) 
 Après-midi  Ultimate

Mardi 25 février
 Matin        Fléchettes

Espace sportif de la Choisille (2) 
 Après-midi  Rollers*

Mercredi 26 février
 Matin        Futsal

Espace sportif de la Choisille (2) 
 Après-midi  Badminton

Jeudi 27 février
 Matin         Handball

Gymnase Pierre Pilorger (1) 
 Après-midi  Sarbacane/tir à l’arc

Vendredi 28 février
 Matin         Tchoukball

Gymnase Pierre Pilorger (1) 
 Après-midi  Art du cirque


