
LES STAGES
Multisports

activités payantes
vacances scolaires 

Qui peut en bénéficier ?

La mairie d’Angoulême propose, 
pour les enfants de 8 à 15 ans, rési-
dant dans la commune, des stages 
d’initiation aux activités sportives. 
Pendant une semaine, les enfants 
pratiqueront, par exemple, le ma-
tin une activité tennis et l’après-mi-
di du VTT... Les stages se déroulent 
sur 5 jours de 8h à 17h30. Les Tarifs 
comprennent le repas de midi.

déroulement d’une 
journée de stage

• 8-9h : 
Accueil

• 9-12h : 
Activité sportive encadrée

• 12h : 
Repas

• 13h30-16h30 : 
Activité sportive encadrée

• 16h45-17h30 : 
Retour au lieu d’accueil et reprise 
des enfants par les parents.

• 17h30 : 
Fermeture du site

Accueil téléphonique 
tous les jours
du lundi au vendredi sauf mercredi 
matin
8h30 à 12h et 13h30 à 17h30  
Direction des sports, 2 place de 
Bourgines  - 05 45 92 43 14

10



2016
2017

Tarif entier 1ère réduction 2ème réduction

74,20€ (semaine)
14,90€ (journée)*

37,00€ (semaine)
  7,50€ (journée)

18,60€ (semaine)
  3,80€ (journée)

tarifs

2016
2017

Tarif entier 1ère réduction 2ème réduction

le quotient CAF est supérieur ou 
égale à :

le quotient CAF est inférieur à : le quotient CAF est inférieur ou 
égale à :

1 enfant
720, 19€

720, 19€ 403, 79€

2 enfants
800, 20€

800, 20€ 448, 65€

3 enfants
750, 19€

750, 19€ 420, 61€

4 enfants
800, 20€

800, 20€ 448, 65€

5 enfants
840, 21€

840, 21€ 471, 09€

documents à fournir

• Un document justifiant de votre quotient familial si besoin
• Un justificatif de domicile sur la commune
• Un certificat médical
• Une assurance en responsabilité civile
• Un certificat de natation pour les activités aquatiques si besoin
• Un chèque du montant du stage à l’ordre du « trésor public » pour le 
règlement

annulation des stages

Tout stage commencé est dû. Le remboursement total ne s’effectuera 
que pour des raisons médicales ou si une annulation survient deux se-
maines avant le début des activités.

Clôture des inscriptions le mercredi avant la première semaine de stage

Si une activité du programme ne peut pas avoir lieu, l’organisation 
se réserve le droit de vous proposer une activité de substitution.

* En cas de jour férié

* Les tarifs ci-dessus seront revalorisés à compter du 1er septembre 2017
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Programme d’été

Semaine 1 : du 10 juillet au 13 juillet

Semaine 2 : du 17 juillet au 21 juillet

Semaine 3 : du 24 juillet au 28 juillet

Semaine 4 : du 31 juillet au 4 août

Semaine 5 : du 7 août au 11 août

Canoë Sports co. Vélo

Canoë Véloraquettes

Canoë Vélo

Vélo

Véloraquettes

Judo Boxe

Tir à l’arc
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SEMAINE DU 23 AU 27 OCTOBRE 2017

Jours Activités matin pause Activités après-midi

LUNDI Tir à l’arc et jeux de lutte - Canoë kayack*  et/ou Athlétisme (courir/lancer/sauter)

MARDI Tir à l’arc et jeux de lutte - Canoë kayack*  et/ou Athlétisme (courir/lancer/sauter)

MERCREDI Tir à l’arc et jeux de lutte - Canoë kayack*  et/ou Athlétisme (courir/lancer/sauter)

JEUDI Tir à l’arc et jeux de lutte - Canoë kayack*  et/ou Athlétisme (courir/lancer/sauter)

VENDREDI Tournoi - Tournoi

SEMAINE DU 30 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2017 (1er novembre férié)

Jours Activités matin pause Activités après-midi

LUNDI Tir à l’arc et sports collectifs - vélo et boxe éducative

MARDI Tir à l’arc et sports collectifs - vélo et boxe éducative

MERCREDI Tir à l’arc et sports collectifs - vélo et boxe éducative

JEUDI Tir à l’arc et sports collectifs - vélo et boxe éducative

VENDREDI Tournoi - Tournoi

* Canoë kayack en fonction des conditions de navigabilité sur la charente

Programme d’été

Semaine 6 : du 16 août au 18 août

Semaine 7 : du 21 août au 25 août

Sandball
Beach Rugby

Beach Foot

Canoë Vélo

Programme de la rentrée

Vélo
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Fiche de renseignement 
stages Multisp    rts

• Nom/prénom du responsable légal ...........................................................................................
• Nom/prénom de l’enfant ..............................................................Date de naissance ............
• Adresse ...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
• E-mail ......................................................................Tel.  du Domicile ..........................................
• Portable de la mère ......................................... Portable du père .............................................
• Nom du médecin traitant ............................................................................................................  
• Observations médicales ...............................................................................................................
............................................................................................................................................................

autorisations
• Autorisation de départ non accompagné après les activités :               
  OUI           NON

Assurance
• Couverture des animations en responsabilité civile par l’assurance de la mairie. Obliga-
tion d’assurance individuelle en cas de dommage corporel :
• Je, soussigné ..................................................................................................................................
« Déclare autoriser le responsable des activités sportives à prendre, sur avis médical, en 
cas de maladie ou d’accident survenant à mon enfant, toutes les mesures d’urgence si 
besoin».
• En cas de maladie, il est rappelé que les frais nécessités par le traitement sont à la charge 
de la famille.(frais de remboursement par la sécurité sociale)

règlement intérieur
Les valeurs véhiculées durant ces stages sont, la politesse, la propreté, l’assiduité, le goût 
de l’effort et le respect :
• respect des encadrants et du personnel de restauration 
• respect des camarades 
• respect du matériel 
• respect de la nourriture

Toute conduite inconvenante donnera lieu à :
• 1) une réflexion avec l’enfant 
• 2) un entretien avec les parents 
• 3) l’exclusion du stage en accord avec la Direction des sports

Angoulême le .............................
Signature du responsable légal

Les inscriptions se feront uniquement à la Direction des sports ou par courrier. 
Le dossier devra  être complet
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