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Inscriptions 
 

Où ? : dans les bureaux de l’EMS, au rez-de-chaussée de la mairie, près du Point Infor-

mation Jeunesse (PIJ) 
 

Quand ? :  
 Pour les Arbreslois :  
Les Lundis  11 Décembre de 8h30 à 10h 
Le mercredi 13Décembre de 13h15 à 14h30 
Les jeudis 7 et 14 Décembre de 14h15 à 15h15 
 Pour les non Arbreslois : A partir du mercredi 13 Décembre de 13h15 à 14h30 

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 
 Plein tarif pour les non Arbreslois 
 Droit de cotisation pour l’année scolaire obligatoire de 3 €, 6 € ou 9 € (suivant votre 

quotient familial) 12€ Pour les extérieurs 
 

Pour tout renseignement : Caroline Mayenson 

06 73 83 08 79 ; ca-mayenson@mairie-larbresle.fr 
Stéphane RUILLER 06 08 85 50 19 
 

Durant les activités, les enfants se doivent de respecter le règlement intérieur mis en place par les édu-
cateurs. Il est demandé aux familles de déposer l’enfant et de le reprendre sur le lieu de l’activité au-
près 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 responsables des enfants en dehors des horaires d’activités. 
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ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS 

Activités 6-14 ans 
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Activités multisports des 
vacances de Nöel  

 
Programme  

du 26 au 29 décembre 2017 
 
 
 
 
 

ouvert à tous  
en journée ou demi-journée 

ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS 

Activités 6-14 ans 



* : activité payante 
O : activité journée : prévoir un repas froid  
◊ :Activité commune avec la MJC 

 

 

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

AU PROGRAMME

Mölkky ou « Pétanque Finlandaise » : il s’agit d
de 1 à 12 à l’aide d’une buchette.  
Tchouk-ball : sport qui s’inspire du hand ball dont l
ballon sur un trampoline. Celui-ci doit toucher le sol en dehors d
 

Rendez-vous tous les jours au gymnase HENRI CLAIRET 

 (DERRIERE ECOLE LASSAGNE

Mardi 26 

14h-16h: badminton 

Mercredi 27 ◊O 

10h-16h30 :Tournoi multisport  

 

Jeudi 28 *◊O 

10h-17h30 : sortie patinoire Roanne 

Vendredi 29 

10h-12h: molkky 

14h-16h:Tchouk-ball avec la MJC 

 

AU PROGRAMME 

agit d’être le premier à marquer 50 points en renversant des quilles en bois numérotées 

inspire du hand ball dont l’objectif est de faire trois passes maximum sans marcher et faire rebondir le 
ci doit toucher le sol en dehors d’une zone pour marquer le point.  

vous tous les jours au gymnase HENRI CLAIRET  

(DERRIERE ECOLE LASSAGNE) 


