
INITIATIONS SPORTIVES 

L’initiation doit se faire dans sa totalité. 

JUILLET  

 Initiation escalade : mardi 11, mercredi 12, jeudi 13 juillet 

 (16 places) Pour les enfants nés après le 1 septembre 2005 et nés en 

2006 et 2007. Certificat médical obligatoire 

 

 Initiation poney : lundi 17, mardi 18, mercredi 19 juillet. Les en-

fants nés en 2012/2013/2014 (3 ans révolu)  nés avant le 16 juillet (24 

places) et les enfants nés en 2010 et 2011 (12 places).  

Certificat médical obligatoire. 

 

  Initiation équitation : du mardi 18 au jeudi 21 juillet. Pour  les en-

fants nés en 2008/2009 (16 places) Certificat médical obligatoire 

 

AOUT 

  Initiation poney : du lundi 21 au mercredi 23 août. Pour les en-

fants nés en 2012/2013/2014 nés avant le 20 août (3 ans révolu)  (16 pla-

ces) et les enfants nés en 2009/2010 et 2011 (16 places) . Certificat 

médical obligatoire. 

  

  Initiation surf : Du mercredi 23 au vendredi 25 août. Pour les en-

fants nés de après le 1 septembre 2005 et nés en 2006 et 2007. (16 pla-

ces)  Certificat médical + brevet de natation obligatoire. 

 

NOM et prénom de l’enfant : __________________________ 

Date de naissance : ______________         Age : 

NOM et prénom du parent : ___________________________ 

Adresse : ________________________________________ 

Tél : _____________  n° CAF : _________________ 

 

COMMUNE DE SAINT-EVARZEC 

ACCUEIL DE LOISIRS 

    N° d’habilitation : 0290484CL000116 

 

 

 

 

 

 

Cette année, les séjours du mois de juillet se dérouleront  

à la base nature et nautique de Pen Ar C’Hoat à Trémargat.  

 

Durant les séjours, les enfants dormiront sous tentes. Les 

emplacements sont à proximité des activités proposées. 

 

Des initiations sportives seront proposées aux enfants fré-

quentant l’accueil de loisirs de la maison de l’enfance.  

 

Ces initiations sont, en priorité, destinées aux enfants fréquen-

tant la structure d’accueil durant les vacances d’été. Compte tenu 

du nombre de places limitées, l’inscription est conseillée. 



                   CAMPS JUILLET  

 

 Pour les enfants nés en 2009 et 2008 (24 places)  

  Du lundi 10 au jeudi 13 juillet. 

Au programme : tir à l’arc, course d’orientation, grimpe d’arbres. 

Certificat médical obligatoire 

 

 Pour les enfants nés en 2007 et après le 1er septembre 2006 

(24 places) 

  Du lundi 17 au vendredi 21 juillet. 

 Au programme : kayak, tir à l’arc, randonnée nocturne, grimpe d’ar-

bres. Certificat médical + brevet de natation obligatoire. 

 

 Pour les enfants nés avant le 23 juillet 2011 et en 2010 

(24 places).  

  Du lundi 24 au mercredi 26 juillet. 

 Au programme : course d’orientation, tir à l’arc, randonnée nature.  

Certificat médical obligatoire 

 

NOM et prénom de l’enfant : _________________________ 

Date de naissance : ______________  Age : 

NOM et prénom du parent : __________________________ 

Adresse : _______________________________________ 

Tél : _____________  n° CAF : _________________ 

    

 

 

 


