Corsept • Frossay • Paimboeuf • St-Brevin-les-Pins • St-Père-en-Retz • St-Viaud

LE SERVICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS
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Service Intercommunal des Sports
service.des.sports@cc-sudestuaire.fr
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Ian Allen

Service Sociaux Éducatifs - Place du Marché
Rue du bois roux - 44320 Saint-Père-en-Retz

Modalités d’inscriptions
y Ouverture des inscriptions en ligne aux écoles de sports le mercredi 8
septembre 2021, sur le portail familles CCSE.
Attention ! Si vous ne disposez pas de compte, vous devez, dès à présent, le
créer sur : cc-sudestuaire.portail-famille.net

y Règlement à réception de la facture.

Responsabilité
Les éducateurs du Service Intercommunal des sports sont responsables de
vos enfants uniquement sur le temps de pratique. En dehors de ces heures,
ils sont sous votre pleine et entière responsabilité. D’autre part, il vous est
demandé de vous assurer de la présence effective de l’éducateur avant de
laisser vos enfants sur le site.
Crédits photos page de garde : 123RF- piscine : nosua - enfant : yiliya lapkokaya

Saison 2021-2022

LE MULTISPORTS
Des temps d’initiations et de découvertes de
nombreuses activités sportives avec des jeux
athlétiques, de ballons et de raquettes...
Ce service est proposé sur la commune de St-Brevin,
pour les autres communes de la Communuauté de
Communes, se rapprocher du Conseil Départemental
(animations sportives sur les communes) au 06 86 45 83 20.

né en 2014 et 2015
Saint-Brevin-les-Pins, salle polyvalente n°1
Les mardis de 17h à 18h
q Prévoir une tenue de sport et une paire de baskets et
une petite bouteille d’eau
Périodes *
Trimestre 1

du 21/09/21
au 07/12/21

Trimestre 2

Trimestre 3

du 04/01/22 du 26/04/22
au 22/03/22 au 28/06/22
*Hors vacances scolaires

Tarif

Sergey Novokov©123RF.com

CCSE

Hors CCSE

31,80 €

49 €

Saison 2021-2022

LA NATATION
Se familiariser avec l’eau de manière ludique pour les
plus petits. Perfectionner ses techniques de nage pour
les plus grands. Les séances de natation sont adaptées
à chaque tranche d’âge. Une approche ludique pour un
maximum de plaisir.
G1 - né entre 2013 et 2016 de 10h00 à 11h00
G2 - né entre 2013 et 2016 de 11h00 à 12h00*
Saint-Brevin-les-Pins, piscine Aquajade
Les mercredis (scéances de 45 minutes)
q Prévoir un maillot de bain, une serviette, un bonnet de
bain et des lunettes de piscine

* Des transports sont assurés pour le groupe 2 (G2)

1er trimestre : transport pour Frossay
2ème trimestre : transport pour Paimboeuf et Corsept
3ème trimestre : transport pour St-Viaud / St-Père-en-Retz

Périodes *
Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

du 22/09/21
au 08/12/21

du 05/01/22
au 23/03/22

du 27/04/22
au 29/06/22

Tarif
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CCSE

Hors CCSE

35,60 €

52,70 €

