
Tarifs et inscriptions 

 

Enfant  habitant Annonay : 27 €           
Enfant d’autres communes : 54 € 
 

Inscriptions les mercredis 14, 21 et 28 mars 2018 
de 8h30 à 11h45. 

 
Si vous n’êtes pas disponible à ces heures, merci d’appeler au 

06.08.21.74.92 pour convenir d’un rendez-vous. 
Les inscriptions se déroulent à la mairie d’Annonay - Direction 

des Sports, 1er étage de l’hôtel de ville. 
 

Pour toute inscription, se munir d’un justificatif de domicile. Les 
enfants d’Annonay sont prioritaires. 
Aucune  inscription  ou  réservation  ne  pourra  être prise par 
téléphone. 

 

Nos partenaires pour ce stage 

 

Tennis de table annonéen,  le Tennis club Annonay. 

 

Infos et conditions 

 

Pendant les activités, les enfants sont encadrés par des éduca-
teurs sportifs diplômés d’états. 

 

Les enfants  sont  répartis  en  deux  groupes  différents  de 8 à 
11 ans et de 12 à 16 ans. 

 

Les  repas  sont  fournis  par la collectivité sauf le mardi 10 avril.  
Les enfants doivent apporter leur pique-nique ce jour-là. 

 

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 respon-
sabilité 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 

B.P. 133  

07104 ANNONAY CEDEX  

 

04 75 32 09 19   -  annonay.fr 

VACANCES DE PRINTEMPS 2018 
 

Stage proposé par la ville d’Annonay 
 

ACTIVITÉS : tennis de table, tennis 
 
Du 10 au 12 avril 2018 de 8h30 à 16h30 
12 enfants de 8 à 11 ans - 12 enfants de 12 à 16 ans 
 
Une diététicienne interviendra le mardi 10 avril à 15h15 sur la dié-
tétique des sportifs. Les enfants doivent se munir d’un pique-
nique ce jour-là. 
 
Point de rendez-vous les matins et les soirs :  
Gymnase de la Lombardière. 


