
 

 

CAP SPORTS Hiver 2022 
 Pendant les vacances d’hiver, 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 lundi 17 janvier 08h00 et jusqu’au mercredi 2 février. Possibilité de venir s’inscrire 

directement au Pass’Age à partir du mercredi 19 janvier. Pour les nouveaux, une fiche de renseignement est à compléter avec la copie des vaccinations. 

 Informations auprès de Jean-Marie au 02.96.79.79.12 ou 06.45.02.61.36 

Lundi 7 et mardi 8 février 

Escrime 

Initiation pour apprendre à se 

déplacer, se mettre en garde et 

toucher l’adversaire 

10h-12h et 14h-16h 

Rdv devant le Kube à Plouagat 
12€ le stage 

 

Mercredi 9 et jeudi 10 février 

Basket 

Initiation avec des jeux et des 

matchs pour améliorer son dribble, 

sa passe, son tir et son jeu collectif 

10h-12h et 14h-16h 

Rdv au gymnase de Lanrodec 
12€ le stage 

 

Mercredi 9 et jeudi 10 février 

Tir à l’arc 

Initiation et jeux pour apprendre à 

bien tenir son arc, se positionner, 

viser, installer sa flèche… 

10h-12h et 14h-16h 

Rdv au gymnase de Châtelaudren 

12€ le stage 

12€ le stage 

Vendredi 11 février 

Journée à Lannion 

Escalade et trampoline 

au City Sport à Lannion 

 

 

 

 

Rdv 10h au Pass’Age et retour à 16h 

Prévoir son pique-nique 

Priorité jusqu’au mardi 25 janvier 

aux enfants qui participeront à un 

stage de 2 jours puis ouvert à tous 

après cette date. 

12€ la journée 

 

Vendredi 18 février 

Cinéma au Cinéland 
à Trégueux 

Vaillante 
Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une 

seule ambition : devenir pompier… 

 

Réservé aux  enfants ayant participé à au moins un 

stage pendant les vacances 

Rdv 13h00 devant le Pass’Age 

6€ la séance 

 

Lundi 14 et mardi 15 février 

Football 

Technique individuelle, frappes au 

but, jeux, matchs, séance des pros à 

Guingamp (sous réserve) et tournoi 

final 

10h-12h et 14h-16h 

Rdv au gymnase de Châtelaudren 

12€ le stage 

 

 

Mercredi 16 et jeudi 17 février 

Glisse : Patinage sur glace 

et roller 
Initiation au patinage sur glace à la 

patinoire de St Brieuc et au roller au 

gymnase de Lanrodec 

10h-12h et 14h-16h 

Rdv au Pass’Age 

12€ le stage 
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