
VVacances 
Des activités sportives 
variées et de qualité

Respect

Partage

Convivialite

Esprit d'equipe

Fairplay

Tarifs
Tranches QF en € 5 jours*

T1 0/649 25,20 €
T2 650/749 37,80 € 
T3 750/869 44,10 € 
T4 870/1009 50,40 €
T5 1010/1149 56,70 € 
T6 1150/1349  63,00 € 
T7 1350/1549 75,60 € 
T8 1550/1799 88,20 € 
T9 1800/2099 100,80 €

T10 ≥ 2100 119,70 € 

Résidents Hors Commune 164,00 € 

Service Sports & Vie associative
2, rue du Castéra 33770 Salles
à l'étage du Service Enfance Jeunesse

05 56 88 38 87
sports@ville-de-salles.com
associations@ville-de-salles.com

Effort

ALSHALSH

* Tarifs proratisés en fonction du nombre de jours 
dans la semaine.

SSportives

De 8 à 13 ans De 8 à 13 ans 
Du 12 au 30 juillet 2021

Contact

‘

‘

Avec le soutien de : 



Presentation
Encadrées par des éducateurs sportifs diplômés, 
les Vacances Sportives permettent aux jeunes de 
s’initier à de nouveaux sports durant toute une 
semaine, mais aussi de pratiquer des activités 
traditionnelles et adaptées dans un cadre convivial.

Fonctionnement
► Ces Vacances Sportives sont réservées aux 
enfants âgés de 8 à 13 ans pour 24 places.
► Horaires : 9h00 - 17h00
Possibilité d’utiliser le service de garderie de 
l’ALSH 6-12 ans situé à proximité, de 7h00 à 9h00 
et de 17h00 à 18h30. Le transfert des jeunes sera 
assuré par les éducateurs.

► Lieu d’accueil : Gymnase du collège Aliènor

► Les repas seront pris au réfectoire de l'école 
Primaire Rive Gauche.

Inscription
► Inscription à la semaine uniquement. 
► Inscription sur le Portail Familles uniquement, 
à partir du lundi 7 juin 2021.
► Toute annulation doit être signalée au moins 
5 jours en amont, sauf sur présentation d'un cer-
tificat médical. Toute absence non justifiée sera 
facturée.

Programme 
Le planning de chaque semaine de Vacances Sportives s’articulera 

autour de 4 types d’animations.

Des sorties fun dans les meilleures structures 
sportives ou de loisirs du département.

Des séances d’initiation aux activités physiques 
et sportives avec l’accès aux infrastructures de 
la collectivité (Spadium, dojo, cours de tennis, 
nouveau gymnase).

Des grandes animations sportives ouvertes 
aux familles.

Des séances d’approfondissement par niveau 
et en petit groupe pour l’apprentissage de 
certains sports comme le tir à l’arc, le roller, 
le canoë ...

Planning

3
42
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Prévoir une tenue de sport, un sac à dos comprenant une bouteille d'eau ou une gourde nominative. 
Piscine : maillot de bain (short interdit) et serviette. 
Voile : maillot de bain, serviette, casquettes, lunettes de soleil et crème solaire.   
Multi glisse : possibilité d'apporter son skate et/ou sa trottinette pour le vendredi.
Vélo : vélo et casque sont à apporter pour le jeudi. Si vous n'avez pas de vélo, rapprochez-vous du service des Sports.  

‘

► Le masque est obligatoire pour les + de 6 ans 
(chaque enfant doit en avoir un dans son sac pour 
les sorties en bus).

► Les accompagnateurs doivent porter 
un masque lors de la dépose des enfants.  

► En cas de fièvre ou de symptômes, les enfants 
ne pourront pas être accueillis dans le groupe.

Midi REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS

Vendredi

Accrobranche
Bassin Aventures

Gujan-Mestras

Mercredi

Piscine
Spadium Salles

Trajet à Vélo

Shoot Ball
Gymnase Aliénor

Accrobranche
Bassin Aventures

Gujan-Mestras
Après-midi

Multi glisse : 
Trotinettes

Skates  
Skatercross

Sensibilisation 
aux handicaps

Intervenant du 
département

Gymnase Aliénor

Voile
Cercle de voile 

de Cazaux

Élémentaires 8 -11 ans : du 19 au 23 juillet 2021
Collégiens 11-13 ans : du 12 au 16 juillet 2021 (sauf le 14)

Matin
Basket

Gymnase 
Aliénor

Gymnastique
Gymnase Aliénor

Jeudi

Hip-Hop 
Break 

Intervenant de 
Studio Danse

Gymnase Aliénor

Élémentaires 8 -11 ans : du 26 au 30 juillet 2021

Lundi Mardi


