
CAP SPORTS 
 SCOLAIRE 

ANNEE 2018-2019 
 
 

Des activités ludiques et sportives  
durant la période scolaire s’adressant 

aux enfants des écoles primaires. 
 
Pour vos enfants, Cap Sports Scolaire est 
l’occasion de découvrir différentes activités 
sportives dans un esprit de détente; et  
surtout d’éveiller, peut-être, en eux une pas-
sion.  
 
Cap Sports Scolaire fonctionne sous forme 
de 5 cycles d’activités.  
Ces activités sont proposées chaque se-
maine le mercredi (10h-11h30, 14h-15h30, 
15h30-17h). Chaque séance dure une heure 
et demie. Le lieu de pratique est la salle 
Omnisports de Goudelin et ses alentours 
 
 
Le transport est à la charge des parents. 
Les enfants sont sous la responsabilité de 
l’encadrant durant le créneau horaire de 
pratique uniquement. 
 
 
Les inscriptions se dérouleront le mercredi 
12 septembre de 7h30 à 18h30h au pôle 
jeunesse de Leff Armor Communauté et en-
suite aux heures d’ouvertures des bureaux. 
Les séances débuteront le mercredi 19 
septembre. 
 
 
Le nombre de places est limité à 24 par 
créneau horaire et nous tentons de les orga-
nisé en fonction de l’âge des enfants autant 
que faire se peut. 
 
 
 

LE PROGRAMME 2018/2019 
 
1er cycle:  
du 19 septembre au 17 octobre 
5 séances de Rollers 
 
 
2e cycle:  
du 7 novembre au 19 décembre 
7 séances de Nouveaux Sports 
 
 
3e cycle:  
du 9 janvier au 6 février 
5 séances de Jeux de Précision et 
Jeux Traditionnels 
 
 
4e cycle:  
du 27 février au 3 avril  
6 séances de Jeux de Raquettes 
 
 
5e cycle: 
du 24 avril au 26 juin 
8 séances de Jeux collectifs et 
jeux d’extérieur 
 
Le point de rendez vous et de re-
tour des activités se situe dans la 
salle omnisports de Goudelin. 
 
* les activités ne fonctionneront 

pas les mercredis fé-
riés 

TARIFS annuels 

CAP SPORTS SCOLAIRE 2018/2019 
Pour l’année scolaire         
  

 
 
Leff Armor Communauté accepte les règlements par  Chèques Loisirs MSA, 
Chèques vacances ANCV, Tickets loisirs CAF et  Chèques bancaires à l’ordre 
du Trésor Public.  

INSCRIPTION A PARTIR DU 12 SEPTEMBRE DE 7h30 à 18h30 
au pôle jeunesse de Leff Armor Communauté à Lanvollon. 
 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 Je soussigné(e) Nom : ….…………………... Prénom : …….…………..  
 Adresse : ..................................................................................................... 
 Tél. domicile : ......................................Tél. * : ……….......................... 
* Numéro  de téléphone pour joindre la personne responsable de l’enfant le jour 
de l’activité en cas d’imprévus (annulations, intempéries, accident...)  
 
autorise mon enfant : 
 Nom : ......................................................  Prénom : .................................. 
 Né (e) le : ……........................ à participer aux activités Cap Sports      
 
Choix du créneau du mercredi : 10h-11h30 , 14h-15h30 ou 15h30-17h  
                                               (rayer les mentions inutiles) 
 
 
 Ecole : ................................Classe : ........... Commune : ............................  
 
Date :                                    Signature : 

50,00 € pour 1 enfant  
90,00 € pour deux enfants  

Important: Fournir un certificat médical de non contre-indication aux pratiques 

sportives, une attestation d’assurance et la fiche sanitaire 

Renseignements et inscriptions à Blanchardeau : 
Tel 02 96 70 17 04         Site :  www.leffcommunauté.fr 
         Facebook : Animations Leff Armor Communauté 



 
Également pour vos loisirs…… 

 

CAP SPORTS VACANCES TOUSSAINT  
A GOUDELIN et BLANCHARDEAU 

 
A peine avez vous repris vos activités scolaires que nous vous invitons 
déjà à penser aux vacances de la Toussaint! Le programme sera dis-
tribué dans les écoles, pour début octobre et de nombreuses activités 
seront à nouveau au rendez-vous. 
 
 
 

 
Info ‘spécial ADOS’ !!!  
 

Le service jeunesse c’est : 
2 locaux jeunes :  

Ty box’son (Lanvollon) et le Pass’age (Plouagat) 
 

- Programme d’activités pendant les vacances (11-14 ans) 
- Accueil les mercredis après-midi (babyfoot, billard, jeux, ou 

glandouille…) 
- Sur projet (+ 14 ans) 
 

Le Point Information Jeunesse (PIJ) : accessible du lundi au vendre-
di avec ou sans RDV et le samedi sur RDV.  
Le PIJ vous informe sur tous les sujets qui concernent les jeunes : loisirs, 
métiers, orientation, santé, jobs, CV, droits, bourse projet,… 
 

3 animateurs jeunesse, présents aussi sur les réseaux sociaux 

(facebook et snapchat) pour discuter en toute liberté : 

Emilie Havard Gobin, Mathieu Le Breton, Romain Le Lay 

 

 

5 séances de Jeux de Précision et 

 

Le point de rendez vous et de re-
tour des activités se situe dans la 

* les activités ne fonctionneront 
pas les mercredis fé-

CYCLE 1 : Rollers 

     Vitesse, équilibre et coordination; Voici ce que tu 
pourras développer durant 5 séances 
      De nombreux jeux individuels et collectifs te permet-
tront de maitriser au mieux tes trajectoires. 
 
Ce stage se déroulera aux abords du City Stade de 
Goudelin 



 
CYCLE 3 : Jeux de Précision/ Jeux Traditionnels 

 

   Le Football, le basket et le hand c’est sympa; mais 
connais tu le Cardio-Goal, le Small-Ball ou bien encore 
le Bumball?  
7 séances pour 7 nouveaux sports qui te changeront de 
ceux que tu as l’habitude de pratiquer. 

 
     Adresse et Précision seront les maitres mots lors de cette 
période.  
      Que ce soit pour viser une cible (Tir à l’arc, Sarbacanes, 
fléchettes, Mollky) ou pour te rapprocher du but, concentra-
tion et dextérité te seront nécessaires. 
 
         Ce stage se déroulera à la salle omnisports et au 
boulodrome de Goudelin 

CYCLE 2 : Nouveaux Sports CYCLE 4 : Jeux de Raquettes 

CYCLE 5 : Jeux Collectifs et Jeux d’Extérieur 

   Ce cycle te permettra de découvrir de nombreux 
Jeux Collectifs différents : Football, Basket-Ball, Hand-
ball, Hockey, Ultimate, Polo seront au programme. Pour 
les jeux d’extérieur des grands jeux comme la Thèque, 
Gamelle, PRV seront proposés. 
 
Les activités seront pratiquées à la salle omnisports et 
terrain d’entrainement de Goudelin 

        Tennis de Table, Badminton et un peu de tennis en 
fonction du temps.  
        Maitrise des trajectoires, travail de la technique 
et des placements te seront enseignés sous forme lu-
dique. 
 
   Ce stage se déroulera à la salle omnisports et au 
terrain de tennis extérieur de Goudelin. 
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