Ecole intercommunale des sports
Le 6 juillet 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Stages sportifs cet été : il reste des places !
Il reste des places pour 23 stages sportifs organisés pendant les vacances d’été. Retrouvez
ces stages dans le « Guide été » en téléchargement sur www.cc-sudestuaire.fr :
Baby Gym :
o

3-4 ans : Du 13 au 17 août de 10h à 11h au Dojo, avenue des sports à St-Brevin – 11,60€

o

4-5 ans : Du 13 au 17 août de 11h à 12h au Dojo, avenue des sports à St-Brevin – 11,60€

Natation (5-6 ans) :
o

Du 30 juillet au 3 août de 9h à 10h à Aquajade à St-Brevin – 16,25€

o

Du 13 au 17 août de 9h à 10h à Aquajade à St-Brevin – 13€

Judo Kid’s :
o

5-6 ans : Du 27 au 31 août de 10h à 11h au Dojo, chemin de l’estuaire, Paimboeuf – 14,50€

o

7-8 ans : Du 27 au 31 août de 11h à 12h au Dojo, chemin de l’estuaire, Paimboeuf – 14,50€

Equitation (6-8 ans) :
o Du 13 au 17 août de 9h30 à 11h, Centre équestre de la Côte de jade à St-Père-en-Retz –
56,50€
o Du 20 au 24 août de 9h30 à 11h, Centre équestre de la Côte de jade à St-Père-en-Retz –
56,50€
o Du 27 au 31 août de 9h30 à 11h, Centre équestre de la Côte de jade à St-Père-en-Retz –
56,50€
Cirque - Mime (7-9 ans) :
Du 27 au 31 août de 10h à 12h au complexe sportif de Corsept – 14,50€
Natation (7-9 ans) :
Du 27 au 31 août de 10h à 11h à Aquajade à St-Brevin – 16,25€
Tennis de table (9-12 ans) :
Du 27 au 31 août de 14h à 16h, salle du tennis de table, chemin de l’Estuaire à Paimboeuf –
14,50€
Roller (9-12 ans) :
Du 27 au 31 août de 14h à 16h gymnase de St-Viaud – 14,50€
Tir à l’arc (10-12 ans) :
o

Du 16 au 20 juillet de 14h à 16h au gymnase de Paimboeuf – 14,50€

o Du 13 au 17 août de 14h à 16h au complexe sportif, avenue de la Guerche à St-Brevin –
11,60€
Cirque - Mime (10-12 ans) :
Du 6 au 10 août de 10h à 12h au Dojo, avenue des sports à St-Brevin – 14,50€
Au Fil de l’Ô (10-15 ans) :

Du 9 au 13 juillet de 9h30 à 16h30 au Quai Vert à Frossay – 49€
Futsal - Rugby (10-15 ans) :
Du 23 au 27 juillet de 14h à 16h au complexe sportif de Corsept – 14,50€
Aviron - Kayak (10-15 ans) :
Du 23 au 27 juillet de 14h à 16h au Quai Vert à Frossay – 8,70€
Pôle sportif St-Père (10-15 ans) :
Du 30 juillet au 2 août de 9h30 à 16h30 au gymnase, rue du parc des sports à St-Père-en-Retz
– 23,20€
Découverte de plusieurs sports : multisports, golf paddle. Apporter un pique-nique et un goûter
Tennis (10-15 ans) :
Du 6 au 10 août de 14h à 16h, gymnase à St-Viaud – 14,50€
Kayak (10-15 ans) :
Du 13 au 17 août de 14h à 16h au Quai Vert à Frossay – 11,60€
Pôle sportif St-Brevin (10-15 ans) :
Du 20 au 23 août de 9h30 à 16h30 à la salle polyvalente, avenue de la Guerche à St-Brevin –
23,20€
Découverte de plusieurs sports : judo, roller, athlétisme, kin-ball. Apporter un pique-nique et un
goûter

INSCRIPTION :
Service intercommunal des Sports, Eric Genevois : 06 87 97 77 41 / e.genevois@cc-sudestuaire.fr
Détail des stages sur www.cc-sudestuaire.fr

