
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
sports2@ville-de-salles.com

Effort

ALSH

SSportives

De 8 à 13 ans De 8 à 13 ans 

Contact

‘

‘

Avec le soutien de : 

Du 6 au 10 février 2023



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
► Pré-inscription du 9 au 13 janvier 2023 sur 
l'adresse mail : sports2@ville-de-salles.com
► Toute annulation doit être signalée au moins 
5 jours en amont, sauf sur présentation d'un 
certificat médical. Toute absence non justifiée 
sera facturée.

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.

De grandes animations sportives 
ouvertes aux familles.

Des séances d’approfondissement 
par niveau et en petit groupe pour 
l’apprentissage de certains sports 

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. 

‘

LUNDI 6 MARDI 7 MERCREDI 8 JEUDI 9 VENDREDI 10

MATIN

CÉRÉMONIE 
D'OUVERTURE 

au son de 
l'hymne des VS

Tournoi de futsal
Gymnase 

Aliénor

Jouer et 
conter les 

étoiles
Médiathèque 

de Salles

Piscine
détente & jeux

Spadium de 
Salles

Thèque
Gymnase 

Aliénor

Journée cirque 
(entraînement et 

répétitions) 
Gymnase 

Aliénor

APRÈS-MIDI
Battle Archerie

Gymnase 
Aliénor

JO PARIS 
2024

Escalade
Climb Up 
Mérignac

Dodge ball et 
Shoot ball en 

famille
Gymnase 

Aliénor

Tennis / 
Tennis de 

table
Gymnase 

Aliénor

Représentation de cirque 
(ouverte aux familles)

Gymnase 
Aliénor

CÉRÉMONIE DE 
CLÔTURE 

au son de l'hymne 
des VS

Objectif JO 2024 : " Se hisser vers le sommet, emprunter la piste aux artistes pour être un peu plus près 
des étoiles "

Label "Terre de Jeux 2024" : 
des activités sportives et culturelles 
empreintes d'olympisme

5


