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INSCRIPTIONS 
 
Où ? dans les bureaux de l’EMS, au rez-de-chaussée de la mairie, près du Point 
Information Jeunesse (PIJ) 
 
 Pour les Arbreslois:  
 Les lundis 29/01 et 5/02  de 8h30 à 9h45 
 Le mercredi 31 janvier de 13h à 15h  
 Les jeudis  25 janvier et 1 et 8 février de 14h à 15h 
 Pour les non Arbreslois : à partir du  29/01   
 
 Pièces à fournir : 
 Carnet de vaccination 
 Dernier relevé des prestations de la CAF ou dernier avis d’imposition 
 Le numéro d’allocataire CAF 
 Numéro de police d’assurance responsabilité civile 
Dossier d’inscription téléchargeable sur :  www.mairie-larbresle.fr  
(programme + fiche sanitaire + autorisation parentale + tarifs) 
 
Activités sur le site : GRATUITES 
Tarif pour les sorties :  en fonction du quotient familial et de l’activité. 
Droit de cotisation pour l’année scolaire obligatoire de 3 €, 6 € ou 9 € (suivant 
votre quotient familial pour les arbreslois). 
Adhésion de 12 euros pour les non Arbreslois. 
 
Pour tout renseignement :  
 Caroline Mayenson : 06 73 83 08 79 ou ca-mayenson@mairie-larbresle.fr 
 RUILLER Stéphane : 06 08 85 50 19  
 

Durant les activités, les enfants se doivent de respecter le règlement intérieur mis en place 
par les éducateurs. Il est demandé aux familles de déposer l’enfant et de le reprendre sur le 
lieu de l’activité auprès des animateurs. Le cas échéant ,une décharge devra être signée par 
les parents si l’enfant doit rentrer seul après l’activité. Les animateurs ne sont plus respon-
sables des enfants en dehors des horaires d’activités. 

Mairie de L’Arbresle - Place Pierre-Marie Durand - CS 90005 - 69592 L’Arbresle Cedex - 04.74.71.00.00 
www.mairie-larbresle.fr 

école municipale des sports 6-14 ans école municipale des sports 6-14 ans 

Mairie de L’Arbresle - Place Pierre-Marie Durand - CS 90005 - 69592 L’Arbresle Cedex - 04.74.71.00.00 
www.mairie-larbresle.fr 

VACANCES D’HIVER 2018 
Programme des activités multisports 

 

DU 12 AU 16 FÉVRIER  
Ouvert à tous en journée ou demi-journée 



L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme en fonction 
des effectifs, de la météo ou de la  disponibilité des salles.  

A la fin de l’activité, les éducateurs ne sont plus responsables de votre 
enfant. 

DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 FÉVRIER 
À L’ARBRESLE POUR LES 6-14 ANS 

Lieu de  
rendez-vous 

Lundi 12 
10h-12h : Badminton 

14h-16h : basket 

Gymnase  
Henri Clairet  

du Lycée  
Professionnel  

(derrière  
l’école Lassagne) 

Mardi 13 
10h-12h : hand 

14h-16h : Hockey 

Mercredi 14 
10h-12h : Foot 

14h-17h : tournoi  
multisports  

Jeudi 15 
10h-12h : mölkky 

14h-16h : Tchouck ball 

Vendredi 16  
10h-12h : Escrime 
14h-16h : Roller 

EMS 6-14 ans / VACANCES D

UNE SEMAINE MULTISPORTS…              
 

14 ans / VACANCES D’HIVER 2018 

DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 FÉVRIER 
SÉJOUR SKI DE PISTE À MORZINE POUR LES 10-14 ANS 

Lundi 12  
9h15 : rendez-vous et départ du Stade  

Début d’après-midi : arrivée, installation, récu-
pération matériel et forfaits, veillée  

Du mardi 13  
au jeudi 15 

Ski alpin en journée - veillée 

Vendredi 16  
Ski Alpin jusqu’à 13h  

Retour au stade de L’Arbresle vers 19h 

…               OU UNE SEMAINE DE SKI DE PISTE !  

Tarifs : de 240 € à 300 € suivant quotient familial. 

Inscription dès réception du document auprès de Caroline Mayenson 
par téléphone au 06 73 83 08 79.  


