
Les pique-niques sont à prévoir les midis. 

Une tenue de sports est à prévoir (survêtement, 
sweat...), les chaussures de salle sont obligatoires 
sous réserve de ne pouvoir participer à l’activité. 

En fonction des conditions météorologiques certaines 
activités peuvent être déplacées ou  annulées. 

PROGRAMME 

9h30 à 12h - Mardi à jeudi 

14h à 17h30 

INFORMATIONS PRATIQUES 

INSCRIPTIONS 

TARIFS 

La ville du TEICH en partenariat avec le Conseil Dépar-

temental et la CAF de la gironde organise des stages 

sportifs en direction des adolescents âgés de 11 à 17 

ans durant les vacances scolaires. 

Le caractère ludique associé à la pratique sportive sera 

valorisé par les éducateurs diplômés encadrant les acti-

vités afin que chaque jeune puisse s'épanouir.  

Club ados « sports vacances » est un lieu d'échanges, 

d'apprentissages et de partage où sont enseignés les 

valeurs et les bienfaits du sport. 

Du lundi 28 au mercredi 30 octobre 

9h30 à 12h - Lundi au mercredi 

14h à 17h30 

Le nombre de place est limité. 

Les inscriptions à la semaine sont prioritaires. 

Pour vous inscrire, merci de fournir les  
documents suivants : 
 

• Le dossier d’inscription complété à remettre à 
l’équipe d’animation de l’Espace Jeunes,  

      téléchargeable sur www.leteich.fr 

• Attestation de quotient familial CAF 

• Photocopie assurance responsabilité civile 

• Chèque de règlement à l’ordre du Trésor Public 

Les tarifs sont établis en fonction de votre quotient 
familial. 

RENSEIGNEMENTS 

ESPACE JEUNES  : 05.57.52.32.74 / 06.15.46.30.44 

espace.jeunes@leteich.fr 

Pour les jeunes de 11 à 17 ans 

Du mardi 22 au jeudi 24 octobre 

 
 
  

Stage sportif BASKET-BALL 

(Initiation, adapté à tous niveaux) 

 

 
 

Ateliers Multi-sports 

Chaque jours, découvrez un nouveau sport ! 

HOCKEY SUR GAZON - JUDO - FOOTBALL 

SPORTS Vacances 

Octobre 2019 

Stages sportifs HIP-HOP -SKATEBOARD - INITIATION 

À L’ARBRITAGE 

(Initiation, adapté à tous niveaux) 

Ateliers Multi-sports 

Chaque jours, découvrez un nouveau sport ! 

VOLLEYBALL - HANDBALL - TENNIS  

DE TABLE  - WAVE BOARD 


