Détail des périodes d’activités pour les GS /CP

TARIFS annuels
MINI CAP SPORTS SCOLAIRE 2021/2022
Pour l’année scolaire

60,00 €

A la salle des sports de
GOUDELIN de 11h30 à 12h15 le
mercredi
Grande section-CP :
Du 22 septembre au 20 octobre :
- Jeux de Ballons
Du 10 novembre au 15 décembre :
- Parcours / Motricité

Au Pass’Sport à PLOUHA de
11h30 à 12h15 le Mercredi
Grande section-CP :
Du 22 septembre au 20 octobre :
- Parcours / Motricité

Du 23 février au 6 avril :
- Jeux de précision

Du 23 février au 6 avril :
- Jeux Athlétiques

Du 27 avril au 15 juin :
- Nouveaux Sports

Du 27 avril au 15 juin :
- Jeux de précision

Préinscriptions mail à partir du 8 septembre 8h à
nicolas.moy@leffarmor.fr, inscription confirmée une fois le
dossier complet de l’enfant fourni.

Du 10 novembre au 15 décembre :
- Jeux de Ballons
Du 5 janvier au 2 février :
- Jeux Athlétiques

Du 5 janvier au 2 février :
- Nouveaux Sports

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

Au KUBE à PLOUAGAT de 17h à
17h45 le Mardi.

Grande section-CP :
Du 21 septembre au 19 octobre :
- Jeux Athlétiques
Du 9 novembre au 14 décembre :
- Jeux de précision

Du 4 janvier au 1 février :
- Jeux de Ballons

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 : 17h-17h45 à Plouagat le mardi (8 places)
11h30-12h15 Goudelin le mercredi (8 places)
11h30-12h15 Plouha le mercredi (8 places)
(rayer les mentions inutiles)
Ecole : ................................Classe : ........... Commune : ............................
Date :

Signature :

Important: Fournir un questionnaire médical valide, une attestation d’assurance et la

Du 22 février au 5 avril :
- Parcours / Motricité

fiche sanitaire de liaison (+ photocopie vaccins)

Du 26 avril au 15 juin :
- Nouveaux Sports

Renseignements et inscriptions à Blanchardeau :
Tel 02 96 70 17 04
Site : www.leffarmor.fr
06 18 00 42 83
Facebook : Animations Leff Armor Communauté
mail : nicolas.moy@leffarmor.fr

