
Bourgines 
6 juillet au 23 août 2015
Activités payantes 

Sports- 8/15 ans



Organisation d’une journée type
8 h 30 - 9 h 30 : Accueil - Île de Bourgines

•  Activités à la carte, pétanque, snag-golf, tir à l’arc,  
beach-volley, jeux d’orientation, circuit vélo 
permanent, jeux de société, ultimate. 

9 h 30 - 11 h 30 : Activités à thèmes
• Vélo, jeux de raquettes, canoë, sports collectifs.

11 h 30 - 12 h : Regroupement des enfants 
• Déplacement vers la cantine à bicyclette.

12 h - 13 h : Pause déjeuner 
13 h à 14 h 30 : Activités à la carte

•  Activités à la carte, pétanque, snag-golf, tir à 
l’arc, beach-volley, jeux d’orientation, circuit vélo 
permanent, jeux de société, ultimate.

14 h 30 - 16 h 30 : Activités à thèmes
•  Vélo,  jeux de raquettes, canoë.

16 h 30 - 17 h 30 : Retour accueil - Île de 
Bourgines

•  Activités à la carte, pétanque, snag-golf, tir à 
l’arc, beach-volley, jeux d’orientation, circuit vélo 
permanent, jeux de société, ultimate.

Merci de respecter ces horaires.

L’EMS d’Angoulême propose aux enfants de 8 à 15 ans résidant à Angoulême, 
des stages originaux, à Bourgines du 7 juillet au 22 août 

Chaque semaine les enfants peuvent pratiquer deux activités sportives. 

Accueil téléphonique du lundi au vendredi  
de 8h30 à12h et de 13h30 à 17h30

Repas de midi inclus dans le tarif journée, 
en fonction du quotient familial.
Direction de la vie sportive,  
2, place de Bourgines 16000 Angoulême.  
Tél.  05 45 92 43 14 ou 05 45 92 40 97 
Portable. 06 11 09 49 92

Sports



Les activités et tarifs
Le vélo sera le fil rouge pour l’ensemble des stages,  
durant les quartiers d’été.

Condition d’accès au stage : Résider à Angoulême
Plein tarif 1re réduction 2e réduction

La semaine (5 jours)
La semaine (1 jour)

69,05 e
14,00 e

34, 85 e
7,00 e

17,45 e
3, 55 e

Le quotient CAF supérieur ou égal à inférieur à inférieur ou égal à

1 enfant 710,21 e 710,21 e 398,19 e

2 enfants 789,12 e 789,12 e 442,43 e

3 enfants 739,80 e 739,80 e 414,78 e

4 enfants 789,12 e 789,12 e 442,43 e

5 enfants 828,57 e 828,57 e 464,56 v

Du 15 au 17 juillet 2015
Matin Après-midi

jeux de raquettes et 
vélo randonnée

jeux de raquettes et 
vélo randonnée

Du 6 au 10 juillet 2015
Matin Après-midi

Sports collectifs et 
Canoë-kayak

Sports collectifs et 
Canoë-kayak

Du 20 au 24 juillet 2015
Matin Après-midi

jeux de raquettes et 
vélo randonnée

jeux de raquettes et 
vélo randonnée

Du 27 au 31 juillet 2015
Matin Après-midi

vélo randonnée et
multiactivités*

vélo randonnée et
multiactivités*

Du 3 au 7 août 2015
Matin Après-midi

Vélo, canoé-kayak Vélo, canoé-kayak

Du 10 au 14 août 2015
Matin Après-midi

Vélo, canoë-kayak Vélo, canoë-kayak

Du 17 au 21 août 2015
Matin Après-midi

Vélo, canoë-kayak Vélo, canoë-kayak

Tenue et savoir faire obligatoires

savoir faire du vélo
savoir nager (brevet de natation 25 ou 50m)

Tenue de sport avec le change complet
Vêtement de pluie et casquette
Bouteille d’eau

* Multiactivités : hanball, rugby, jeux 
de lutte (sur sable), pétanque, randon-
née pédestre.
* jeux de raquettes (tennis, tennis de 
table, badminton)



En cas d’annulation d’activité, l’organisation se réserve le 
droit de vous proposer des activités de substitution.

- Accueil -
Du lundi au vendredi  

de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30
- Vie sportive -

île de Bourgines
05 45 92 43 14
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