PROGRAMME
STAGES OMS
PRIMAIRES ET COLLEGIENS
VACANCES DE PRINTEMPS

Inscriptions et renseignements
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
B.P 511
85800 Saint-Gilles Croix de vie
Tél : 02 51 55 03 73 /

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS

06 69 20 27 17 / 06 63 15 72 17

Salle de la vie

oms.sgxv@gmail.com
Tél : 02 51 55 03 73

www.oms-saintgillescroixdevie.com
Port : 06 69 20 27 17 / 06 63 15 72 17
oms.sgxv@gmail.com
Site : oms-saintgillescroixdevie.com

Programme OMS
6-15 ans
Du Mercredi 25 au Vendredi 27 Avril
Stage n°1 CE2 CM1 CM2 et Collégiens : MULTISPORTS
• Mercredi de 14h à 16h : Canoë RDV derrière les terrains de
tennis du Jaunay.
• Jeudi de 10h à 16h : Surf / Golf RDV au Club de surf char à
voile remblai de la Grande plage, fin Golf des Fontenelles à
Coex
• Vendredi de 10h à 16h Salle de la Vie : Tchouck-ball / Thèque
/ Escalade.
Prévoir tenue de rechange le mercredi (chaussures allant dans l’eau),
affaires de bain le jeudi et pique-nique jeudi et vendredi.
Stage n°2 CM2 et Collégiens : RAID Nature - ÎLE d’YEU
• Jeudi de 10h à 16h : VTT / Canoë / tir à l’arc, RDV Salle de la
Vie avec son vélo révisé, casque, tenue de rechange
• Vendredi de 9h à 18h15 : Journée Vélo à l’île d’Yeu RDV
embarcadère de l’île d’Yeu
Prévoir son pique-nique.

Du Mercredi 2 au Vendredi 4 Mai
Stage n°3 CE2-CM1-CM2 : Circuit Vélo
• Mercredi de 10h30 à 16h30 : VTT / Char à voile / Tir à l’arc
• Jeudi de 10h30 à 16h30 : VTT / Canoë sur la Vie / Bike&run
• Vendredi de 10h30 à 17h : VTT / Accrobranche / VTT
RDV salle de la Vie avec vélo révisé, casque et pique-nique.
Stage n°4 CP-CE1 : Vélo Trottinette
• Mercredi et jeudi de 10h30 à 12h : Vélo et Trottinette
• Vendredi de 10h30 à 15h30 : Sortie vélo et activité minigolf
RDV Salle de la Chapelle avec son vélo révisé et son casque, eau, et
prévoir un pique-nique le dernier jour.

Feuillet à expédier à : O.M.S. – B.P.511
85800 St Gilles Croix de Vie
Ou à déposer dans la boîte aux lettres de la salle de la Vie
accompagné du règlement : 30€ le stage.
Dans la limite des places disponibles, la réception du
règlement valide l’inscription.

ENFANT
Nom : ………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………..............
Ecole : ………………………... ……...Classe : ……………………
Adresse :
…………………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………….......................
Inscription au(x) stage n° (s): …………………………………..
Personne à contacter en cas d’accident :
M/Mme : ……………………………………………………………………………….
Tél : ……………………………………Dom/Port : ………………………………….
 J’autorise les encadrants de l’Office Municipal des Sports à prendre mon
enfant en photo et à les utiliser dans le cadre de la communication de
l’O.M.S.et/ou de la ville selon les règles de déontologie
 J’abandonne mes droits à l’image et tout recours au profit d’opérations
sportives gérées par l’O.M.S.
Fait à
Signature « Lu et Approuvé »

Le

