Tarifs & inscription :
Inscription : Seuls les dossiers complets valideront l’inscription (places limitées en raison
du COVID-19). Contact par mail à : psdc@capsport-epi.fr ou au 07 66 07 27 29.

Quotient
familial

0€ à
399€

3J

27€

4J

36€

5J

45€

400€ à
799€

(

800€ à
1199€

1200€ à
1599€

30€

33€

36€

40€

44€

48€

50€

55€

60€

s e m a i n e

2

)

1600
&+

Prévoir une tenue sportive & un repas froid

39€

Goûter offert chaque matin et après-midi

52€
65€

pass’sport de

CHAMPIONS

stages proposes
EN COLLABORATION AVEC :

STAGES SPORTIFS - ÉTÉ 2020 - du 6 juillet au 28 août

Adhésion annuelle de 7€
Dossier d’inscription : www.capsport-epi.fr

*Tarifs autres régimes disponibles sur : capsport-epi.fr

Informations

Filles et
garçons

6 à 15
ans

7 semaines

Hérouville
Saint-Clair

En raison du contexte actuel et des normes
sanitaires imposées, nous ne pouvons accueillir
qu’un nombre restreint d’enfants.
Pour cette raison, une pré-inscription (dossier
complet & règlement) est obligatoire.

GYMNASE VAL-SAINT-CL AIR : Hérouville Saint-Clair

Rue de la pompe, 14 200 Hérouville Saint-Clair

Clémence Catherine / Julien Chistel
07 66 07 27 29 psdc@capsport-epi.fr

Soutiens aux familles
hérouvillaises
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Programmation du mois de juillet :
LUNDI
7h45

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Programmation du mois d’août :

VENDREDI

Accueil du matin, lecture et jeux... (jusqu’à 9H)

LUNDI
7h45

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Accueil du matin, lecture et jeux... (jusqu’à 9H)

S1 - du 6 au 10 juillet
« Force, endurance et stratégie »

S5 - du 3 au 7 août
« En avant les Supers »

Sauras-tu remporté le Koh-Lanta hérouvillais 2020 ?
Entre épreuves de cohésion et challenges individuels, les aventuriers s’affronteront tout au long
de la semaine.

Deviens un héros pour sauver le renard Pipo.
Défis sportifs et course aux indices, permettront d’aiguiser leur esprit d’équipe pour atteindre
l’objectif.

S2 - du 13 au 17 juillet
« Démocratie »

S6 - du 10 au 14 août
« Le sport c’est la santé »

Exprime toi, vote et décide. Deviens l’acteur de tes vacances.
Tous les enfants éliront ensemble le programme de LEUR semaine.
S3 - du 20 au 24 juillet
« L’art dans tous ses états »
Par le biais de ton corps, deviens le plus grand artiste sportif.
Découvrir, comment les activités sportives peuvent se transformer en spectacle.

Parce que le corps mérite du sport et tout ce qui en ressort. (Vélo obligatoire)
C’est quoi le sport santé ? Activité physique, nutrition et sommeil, les trois mots clés pour un
champion en bonne santé.
S7- du 17 au 21 août

Afin de consolider l’esprit CAP’Sport, l’ensemble des collaborateurs de la structure est en
formation interne. AUCUN stage n’est donc programmé cette semaine.
S8 - du 24 au 28 août
« Le championnat des Champions 2020 »

S4 - du 27 au 31 juillet
« Ecologie et Sport »
Met tes baskets et sauve ta planete. (Vélo obligatoire)
Au travers du sport, les enfants découvriront comment par des gestes simples nous pouvons
préserver notre planètre

Pour cloturer l’été , que ce soit seul ou avec des alliés, obtiens le diplôme tant convoité.
Sports collectifs et activités de précision permettront de devenir un grand champion.

16H30

Goûter, temps libre, détente et jeux...

16H30

Goûter, temps libre, détente et jeux...

17h

Accueil du soir (jusqu’à 18H)

17h

Accueil du soir (jusqu’à 18H)

