
INFORMATIONS 

Centre de loisirs :  
Accueil des enfants de 6 ans à 15 ans sur chaque période de vacance (Toussaint, Noel, Hivers, Prin-

temps, été) et les mercredis. 
Tarifs selon lieu d’habituation et niveau d’imposition et facturé à la journée ou semaine + d’adhé-

sion annuelle. 
Toute l’année. 

Accueil Périscolaire (garderie) :  
Le Limon, Duburcq, Le Pâtis sur place de 7h00 à l’heure d’ouverture de l’école, et de la fermeture 

de l’école à 19h15 pour les enfants scolarisé. 
Tarifs selon niveau d’imposition facturé à la demi heure + d’adhésion annuelle 

Début dès la rentrée scolaire 

MMA :  
Sports de combats mélangeant, la lutte, le judo, le karaté, la boxe, pour les jeunes de 16 ans à 77 

ans. 
Pratique de loisirs les lundis à la salle de boxe (20h30 à 22h30) et jeudis à la salle de Saacy (20h00 

à 22h00).  
Début des séance : lundi 16 septembre 

EMS :  
 

Pratiques de découverte et d’initiation des grandes familles sportives. 
 

ATTENTION  
CHAQUES TRANCHES D’ÂGE SON HORAIRE :  

 

3-4 ans : Mercredis 10h30 à 11h15. 
4-5 ans : Mercredis 11h15 à 12h00. 
6-7 ans : Mercredis 10h00 à 11h00. 
8-9 ans : Mercredis 11h00 à 12h00. 

10-12 ans : Mercredis 14h15h30 samedis 9h00 à 10h30. 
13-15 ans : Mercredis 15h30, samedis 10h30 à 12h00. 

 
Structure 3/5 ans :  

Les mercredis : jeux de motricité, balles, déplacements, raquettes, collectifs et d’orientation. 
  

Structure 6/9 ans : 
Les samedis athlétisme, gymnastique, sports collectifs, sports d’oppositions. 

 
 

Structure 10/15 ans :  
Les mercredis et samedis 9h00 ou 10h30, escalade, Kayak, VTT, badminton. 

 
OPTION PISCINE : 

Option piscine réservée aux nageurs personne capable d’effectuer 25 metres sans appuis ni aide extérieur et sans signe de panique 
 

Les Lundis : 17h30 à 18h15 et 18h15 à 19h00 Créneaux au choix  
 

Tarifs:  
 

Tarifs selon lieu d’habituation, niveau d’imposition, structure et option  + d’adhésion annuelle. 


