
 

 

 Pour les vacances d’automne, Cap sports Pass’Age propose des stages sportifs destinés aux 7/11 ans (enfants en classe de CE1-CE2-CM1-CM2). 

 

Rendez-vous directement sur le lieu d’activité aux horaires indiqués. Possibilité de rester manger le midi en apportant son pique-nique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

Stages encadrés par des éducateurs sportifs diplômés. Annulation en dessous de 6 enfants. Prévoir une tenue sportive et une gourde. 

Inscriptions par mail jean-marie.garancher@leffarmor.fr à partir du mardi 5 octobre 19h00 et jusqu’au mercredi 20 octobre. Possibilité de venir s’inscrire 

directement au Pass’Age à partir du mercredi 6 octobre. Pour les nouveaux, une fiche de renseignement est à compléter avec la copie des vaccinations. 

 Informations auprès de Jean-Marie au 02.96.79.79.13 ou 06.45.02.61.36 

Lundi 25 et mardi 26 octobre 

Tir à l’arc 

Découverte du tir à l’arc 

et animation 

Run-Archery 

10h-12h et 14h-16h 

Rdv au Pass’Age 
12€ le stage 

 

Lundi 25 et mardi 26 octobre 

Roller et trottinette 

Jeux, parcours, 

découverte 

 du trottiball… 

10h-12h et 14h-16h 

Rdv au gymnase de Lanrodec 
12€ le stage 

 

Mercredi 27 et jeudi 28 octobre 

Course d’orientation 

Apprendre à se repérer sur une 

carte, rechercher des balises… 

 

10h-12h et 14h-16h 

Rdv au Pass’Age 

12€ le stage 

12€ le stage 

Vendredi 29 octobre 

Rando Vélo et jeux dans le 

Parcabout à Hisse et Ho 

 

Rdv 10h au Pass’Age et retour 16h 

 

 

 

Apporter son vélo (en  bon état) et 

son casque 

Prévoir son pique-nique 

Priorité dans un premier temps aux 

enfants qui participent à un stage de 

2 jours pendant ces vacances. 

12€ la journée 

 

 

Jeudi 4 et vendredi 5 novembre 

Escrime et Tir à l’arc 

Initiation escrime le matin et 

tir à l’arc l’après-midi 

10h-12h et 14h-16h 

Rdv devant le Kube 

 

12€ le stage 

 
 

Mardi 2 et mercredi 3 novembre 

Foot en salle 

Technique individuelle, frappes au 

but, jeux, matchs… 

 

10h-12h et 14h-16h 

Rdv au gymnase de Châtelaudren 

12€ le stage 

 

 

 

Mardi 2 et mercredi 3 novembre 

Athlétisme 

 

 

10h-12h et 14h-16h 

Rdv à la piste d’athlétisme en face 

du collège de Plouagat 

12€ le stage 

 

Courir, sauter, lancer sous forme 

ludique, tout seul ou en équipe 
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