
Du 19 au 23 octobre 2020  

et du 26 au 30 octobre 2020 

Pour les CE2/CM2 

Limité à 12 places  

Stage d’initiation sportive 
 

Pourquoi un stage d’initiation sportive ? 
 Permettre la découverte de  sports au travers d’initiations  encadrées 

par un animateur sportif. 
 Proposer des loisirs adaptés à un groupe de CE2/CM2 
 
Quelles activités ? 
Pour chaque stage, un programme d’animation sera préparé par l’animateur 
sportif de l’association « Vive le sport » de Beignon, Freddy. 
 
Où? 
 Lieu d’accueil et de récupération des enfants à l’accueil de loisirs de 

Beignon au sein de l’école publique (1 rue du Pâtis) 
 Le groupe se déplace sur les lieux sportifs de la commune en fonction 

des activités. 
 
Quand ? 
 Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 (sans repas) ou de 9h00 à 

14h00 (avec repas).  
 Possibilité de garderie au sein de l’accueil de loisirs de Beignon avant 

l’accueil (de 7h30 à 9h00) 
 
Comment s’inscrire ? 
 Remplir le coupon et le renvoyer au Centre social avant le mercredi 14 

octobre 2020 par mail à inscription@centresocialpaysdeguer.fr. 
  
Combien ? Tranches Quotient  

familial 

De l’Oust à Brocéliande 

Communauté  

Hors Communauté de  

Commune  

  Sans repas Avec repas Sans repas Avec repas 

T1 1 à 650 23€ 36€ 31€ 44€ 

T2 651 à 850 28€ 41€ 38€ 51€ 

T3 851 à 1050 32€ 45€ 43€ 56€ 

T4 1051 à 1450 37€ 49€ 48€ 61€ 

T5 + de 1450 41€ 54€ 53€ 66€ 



Vacances d’automne 

2 stages sportifs 

Pour 10 enfants du CE2 au CM2 

Semaine 1 : inscription à la semaine  
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Semaine 2: inscription à la semaine  
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LANGLAIS Freddy 

Animateur sportif de l’association « Vive le sport » 

Enfant à inscrire: 

Nom-prénom:   

Date de naissance et classe   

Fiche sanitaire mise à jour 
en septembre 2020 : 

Oui:  Non:  

Tel papa:  

Tel maman   

Adresse mail de 

confirmation 

 

Heure d’arrivée à  l’accueil 
de loisirs :  

 

Si PAI, précisez  

En cas de repas spécifique (cochez) 

Repas  

végétarien 

 Repas sans 
porc 

 Autre  

précisez 

 

Centre Social 

15 rue du Champ de Foire 

56380 Guer 

Tel : 02 97 22 50 87 

Coupon d’inscription des stages sportifs — vacances d ‘automne 2020 

Date de dépôt de la fiche: _ _/_ _/_ _                               Signature du responsable légal: 

Information importante : chaque enfant inscrit au stage, doit venir en tenue 

complète de sport (basket, jogging), d’un k-way, d’une gourde et d’une tenue de 

rechange. 

Cocher la formule souhaitée 
Stage du 19 au 23 octobre 

2020 

Stage du 26 au 30 octobre 

2020 

Stage avec repas   

Stage sans repas   

Assurance : 

Nous vous informons de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance dans le cadre des activités 

de l’Accueil de Loisirs (Bulletin officiel du 20 février 2003). Les objets de valeurs, l’argent, les 

jouets « personnels » ne sont pas admis à l’Accueil de Loisirs. En cas de perte ou de vol, l’Accueil 

de Loisirs ne sera pas tenu pour responsable. 

Programme des stages 


