SOISY/ANDILLY SPORT
6/10 ANS et 9/12 ANS

Grâce au partenariat signé entre les deux villes, de jeunes Andillois peuvent profiter des activités organisées
par la ville de Soisy-sous-Montmorency lors des vacances dans la limite de nos places disponibles .

École municipale des Sports 2022-2023
6/10 ans
Pour cette rentrée sportive 2022/2023, l’Ecole municipale des Sports accueille
les enfants de 6 à 10 ans et leur propose de découvrir de nombreuses
activités sportives, adaptées à leur niveau,
sur plusieurs séances afin de progresser.
Les éducateurs sportifs accueilleront les enfants sur le complexe sportif
Schweitzer aux horaires suivants :
6/7 ans : 13h45-15h
8/10 ans : 15h15-16h30

Exemple d’activités proposées :
6/7 ans : Athlétisme, jeux collectifs, tennis de table, sortie patinoire
8/10 ans : Athlétisme, jeux collectifs, tennis de table, sortie accrobranches
Tarif : 44,50€ pour le 1er trimestre.
Rendez-vous au gymnase Schweitzer
1ère séance le mercredi 14 septembre
INSCRIPTIONS : à partir du lundi 5 septembre 2022 dès 13h30.
Au service des Sports de l’Hôtel de Ville de Soisy-sous-Montmorency (01 34
05 20 73)
Paiement à l’inscription au service des Sports dès le lundi 5 septembre

Stage MULTISPORTS vacances d’automne
semaine du 24 au 28 octobre 2022
9/12 ans
Envie d’évasion et d’activités en bord de mer, nous vous donnons rendez-vous avec le « stage multisports », un
dépaysement garanti
Du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2022 de 8h00 à 17h00
Rendez-vous au gymnase Schweitzer.
Lundi 24 octobre

Matin
Après-midi

Accueil – Tennis de table
Sports collectifs

Mardi 25 octobre

Matin
Après-midi

Tchoukball
Jeux traditionnels

Mercredi 26 octobre
Matin
Football
Après-midi
Départ pour Berck-sur-Mer
Mini-séjour à Berck-sur-Mer
Du mercredi 26 octobre après-midi au vendredi 28 octobre fin d’après-midi.
Activité char à voile
Prévoir un pique-nique pour le jour du départ.
Tarif : 120.00€ la semaine
(Activités, transport, encadrement, hébergement et repas compris)
PRÉINSCRIPTION à partir du lundi 12 septembre 2022 à 13h30 jusqu’au samedi 24 septembre 2022 à 11h45 au service des
Sports, Hôtel de Ville – Soisy-sous-Montmorency 2, avenue du Général de Gaulle (01 34 05 20 73) ou par voie électronique :
preinscriptions.sports@soisy-sous-montmorency.fr
Si nécessaire tirage au sort le lundi 26 septembre 2022 à 18h30, salle Iris en mairie (uniquement pour le stage Multisports) puis
période de paiement du 29 septembre eu 8 octobre.

