La Communauté de Communes du Bocage Gâtinais organise un stage multisports du lundi 25 avril 2016 au
vendredi 29 avril 2016 au complexe sportif des Charmilles à Noisy Rudignon.
Les horaires :
Groupes
Horaires

MS-GS
9h30-12h30

CP-CE1
9h30-12h30

CE2-CM1-CM2
14h-17h

6ème - 5ème - 4ème - 3ème
14h-17h

MS à CE1 :
- accueil et temps libre encadré de 9h30 à 10h (les enfants peuvent arriver librement entre 9h30 et 10h).
- 1ère activité de 10h à 11h00.
- 2ème activité de 11h00 à 12h00.
- à 10h les enfants auront la possibilité de manger un petit quelque chose.
- temps libre de 12h à 12h30 (les parents peuvent venir chercher leurs enfants librement entre 12h et
12h30).
CE2 à 3ème :
- accueil et temps libre encadré de 14h à 14h30 (les enfants peuvent arriver librement entre 14h et 14h30).
- 1ère activité de 14h30 à 15h30.
- 2ème activité de 15h30 à 16h30.
- à 16h30 les enfants auront la possibilité de goûter.
- temps libre de 16h30 à 17h00 (les parents peuvent venir chercher leurs enfants librement entre 16h30 et
17h).
Le goûter et la bouteille d’eau sont à fournir par les parents.
Le programme de la semaine (susceptible d’être modifié) :

MS-GS
CP-CE1
CE2-CM1-CM2
6ème - 5ème - 4ème 3ème

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Jeux traditionnels
Hockey
Jeux traditionnels
Hockey
Hockey
Golf
Hockey
Golf

Jeux de ballons
Jeux de visée
Basket
Biathlon
Foot Gaélique
Biathlon
Foot Gaélique
Biathlon

Jeux traditionnels
Course d’orientation
Tennis
Course d’orientation
Course d’orientation
Tennis
Course d’orientation
Tennis

Athlétisme
Flag
Athlétisme
Flag
Athlétisme
Flag
Athlétisme
Flag

Vendredi
Euro 2016
Euro 2016
Euro 2016
Euro 2016



en cas d’intempéries le programme sera modifié et les activités suivantes pourront être proposées : défis sportifs jeux d’opposition, tir à l’arc,
jeux de société, jeux de précision, éveil musical, acrosport…



prévoir une tenue d’extérieur afin de pouvoir profiter au maximum des terrains extérieurs.

Pour tout renseignement : sport@ccbg.fr ou au 01.60.71.97.45 (Nathalie Depaix) / 06.58.44.12.29 (Grégory
Gandoin).
Les inscriptions se font au secrétariat de la Communauté de Communes du Bocage Gâtinais.
Les places sont limitées et par ordre d’arrivée.
Les documents à fournir :
- la fiche de renseignement (document en ligne sur le site cc-bocage-gatinais.fr).
- un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport (photocopie de licence sportive
acceptée).
- une attestation d’assurance extra-scolaire.
- la cotisation (5€ la ½ journée soit 25€ la semaine) à l’ordre du trésor public

