
Pour les enfants non-inscrits à l’École municipale des sport, il est obligatoire  
de fournir une attestation d’assurance et le carnet de santé.

Niveau 1 (enfants né(e)s) en : 2011/2012/2013
Niveau 2 (enfants né(e)s) en : 2008/2009/2010

Lieu d’accueil des stages sportifs 
- Halle des sports Jacques-Mazzuca à partir de 8h30
- L’orientation du jeune vers son stage sera effectuée par les éducateurs sportifs.
- Pour les jeunes utilisant la ligne de bus municipale, un éducateur sera présent  
pour assurer l’accompagnement.

8h30 - 10h : Accueil à la Halle des Sports Jacques-Mazzuca.
10h - 12h : Pratique sportive du stage choisi.
12h : Repas en commun.
14h - 16h : Pratique d’activités sportives variées
16h30 - 18h : Reprise du stagiaire à la Halle des Sports, retour personnel 
ou par la ligne de bus municipale.

- Se munir d’un équipement sportif, tout vêtement de ville étant exclu. 
- Prévoir deux paires de chaussures de sport (gymnases et extérieur).
- Bonnet de bain obligatoire pour le Centre nautique.

- Possibilité d’utiliser les circuits de bus gratuits mis en place par la ville  
ou la ligne TAO (Réseau Bus Orléans Métropole).

- Tarif  « Stages sportifs » suivant le quotient familial ou le QF CAF.
- Prix mini : 3,50 € / Prix maxi : 13,70 € par jour pour les Saranais.
- Tarif pour les hors commune licenciés à l’USMS, à l’ASFAS, Saran Loiret 
Athlétique Club ou inscrits à l’EMS : 27,40 € par jour (le déjeuner et le goûter sont inclus).

Service communication - IPNS - décembre 2020 - Ne pas jeter sur la voie publique
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Pôle sportif
Service des sports

02 38 80 34 05 
06 68 60 89 77

VACANCES D’HIVER
22 > 26 février et 1er > 5 mars

VACANCES DE PRINTEMPS
26 > 30 avril et 3 > 7 mai

SportifsSportifs20212021

Inscription et réservation en mairie ou sur l’Espace famille

Catégories d’âges

Lieu d’accueil des stages sportifs 

Effectif limité dans toutes les disciplines

Fonctionnement d’une journée type

Équipement

Transports

Tarification



Stages
22 > 26 février Niveau Nombre

de places

HANDBALL 1 et 2 24

FITNESS KID 1 et 2 16

MULTISPORTS CE1 à CM2 24

Stages
1er > 5 mars Niveau Nombre

de places

NATATION (apprentissage) 1 et 2 12

FUTSAL 1 et 2 24

MULTISPORTS CE1 à CM2 24

Stages
26 > 30 avril Niveau Nombre

de places

MULTISPORTS CE1 à CM2 24

AVENTURE 2 16

NOUVEAUX SPORTS CO 1 et 2 24

Stages sportifs - Hiver
(Tenant compte des protocoles sanitaires en vigueur)

Date limite d’inscription : 30 janvier 2021

20212021

Stages
3 > 7 mai Niveau Nombre

de places

SPORTS US 1 et 2 24

NATATION (nageur) 1 et 2 12

MULTISPORTS 1 et 2 24

Date limite d’inscription : 6 février 2020 Date limite d’inscription : 10 avril 2021

Stages sportifs - Printemps
(Tenant compte des protocoles sanitaires en vigueur)

Date limite d’inscription : 3 avril 2021


