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TARIFS ET INSCRIPTIONS
Enfant habitant Annonay : 28,50 €
Enfant d'autres communes : 55,50 €

Inscriptions les mercredis 3, 10, 17 octobre
de 8h15 à 11h30 à la mairie d'Annonay
et de 15h30 à 17h30 à Déomas, à la MJC
Si vous n’êtes pas disponible à ces heures, merci d’appeler au 06.08.21.74.92
afin de convenir d'un rendez vous.
Les inscriptions se déroulent à la mairie d'Annonay – Direction des Sport 1er étage de l’hôtel de ville, et au château de Déomas dans les locaux de la
MJC.
Pour toute inscription, se munir d'un justificatif de domicile. Les enfants
d'Annonay sont prioritaires. Aucune inscription ne pourra être prise par
téléphone.

NOS PARTENAIRES POUR CE STAGE :

VACANCES D'AUTOMNE 2018
STAGE PROPOSÉ PAR LA VILLE D’ANNONAY
ACTIVITÉS PROPOSÉES :
ESCALADE, PARKOUR, SLIKELINE
Stage de 3 jours du 23 au 25 octobre 2018 de 8h30 à 16h30
En partenariat avec la MJC Annonay et
le club d'escalade Migmatite Attitude
12 enfants de 8 à 10 ans – 12 enfants de 11 à 13 ans – 12 ados de 14 à 18 ans
- Rendez-vous les matins et les soirs : salle d’accueil, stade de Déomas.
Les enfants doivent apporter un pique-nique
que nous prendrons
ensemble à la salle de repas de La MJC. Vous aurez aussi, la possibilité de
faire chauffer un plat au micro onde.

MJC Annonay et le club d'escalade Migmatite attitude,

INFOS ET CONDITIONS
Pendant les activités, les enfants sont encadrés par des éducateurs sportifs
diplômés d’État.
Les enfants sont répartis en trois groupes différents de 8 ans à 10 ans et de
11 à 13 ans et 14 à 18 ans.
Il est souhaitable que l'enfant inscrit participe à l'ensemble du stage. Toute absence
doit être justifiée.
Tenue de sport obligatoire (t-shirt, survêtement ou short et baskets propres).
L'utilisation des portables est interdite. Nous déclinons toute responsabilité en cas
de perte ou de vol de matériel électronique.

Mairie d'Annonay – Direction des Sports
2 rue de l'Hôtel de Ville – 1er étage
07104 ANNONAY CEDEX
04 75 32 09 19 - annonay.fr

