Informations
2 MINI CAMPS
3 jours / 2 nuits pour les enfants de 5 à 7 ans
« C’est au milieu des poules et des moutons que la ferme d’Escures nous accueillera pour
ce séjour à la ferme.Découverte des animaux, balade sur des sentiers « découverte nature»,
ateliers cuisine et bien d’autres activités encore vous seront proposées ».

Du 07 au 09
JUILLET

Lieu : La ferme d’Escures
5 jours / 4 nuits pour les enfants de 7 à 12 ans
« Partons ensemble à l’aventure à la base de loisirs de Pont d’Ouilly.
Dans ce séjour sportif : rando, course d’orientation, *paddle, tir à l’arc, grands jeux sportifs
sont au programme. On vous attend. »

Du 26 au 30
JUILLET

PASS’SPORT de

CHAMPIONS

stages proposes

EN COLLABORATION AVEC :

STAGES SPORTIFS - ÉTÉ 2021 - du 7 juillet au 27 août

Lieu : Pont d’ouilly
*Brevet de natation ou test d’aisance aquatique en piscine obligatoire pour les activités d’eau
Quotient
familial

0€ à
399€

400€ à
799€

800€ à
1199€

1200€
à
1599€

1600€
&+

3J

60€

66€

72€

78€

84€

5J

100€

110€

120€

130€

140€

PASS’Vacances enfant 2021 :
Cette aide financière de la CAF du Calvados permet aux
familles de bénéficiers d’une réduction de 30 à 60% du coût
des mini-camps de 5 jours et dont le quotient familial est
inférieur ou = à 650€.
Détail de la demande sur le site internet : capsport-epi.fr/stages

Filles et
garçons

6 à 12
ans

7 semaines

Hérouville
Saint-Clair

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

Tarifs & inscription :
Inscription : Seuls les dossiers complets valideront l’inscription. Contact par mail à :
psdc@capsport-epi.fr ou au 07 66 07 27 29.

Quotient
familial

0€ à
399€

400€ à
799€

800€ à
1199€

1200€ à
1599€

1600
&+

4J

36€

40€

44€

48€

52€

5J

45€

50€

55€

60€

65€

semaine du 12 au 16 juillet

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

Prévoir une tenue sportive & un repas froid
Goûter offert chaque matin et après-midi
Adhésion annuelle de 7€
Dossier d’inscription : www.capsport-epi.fr

GYMNASE VAL-SAINT-CLAIR : Hérouville Saint-Clair

Rue de la pompe, 14 200 Hérouville Saint-Clair

Philippe PASQUIER - 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

VENDREDI

Programmation du mois d’août :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

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

S1 - du 12 au 16 juillet
"Sport de pleine nature et multisports"
Course d’orientation, sortie vélo, rando (exploration de nouveaux territoires !), tu l’as compris, place au sport naturel !

S2 - du 19 au 23 juillet
"Sport olympique - Viens constituer l’équipe de CAP’Sport"
Les jeux olympiques de Paris 2024 arrivent !
Place à la découverte de disciplines olympiques, la préparation & la grande finale ! Rejoins l’équipe CAP’Sport !

S3 - du 26 au 30 juillet
"Sports innovants - Viens découvrir de nouvelles activités"
Des noms étranges (sioule, crosse canadienne, bumball, ...) pour des disciplines méconnues ... Viens découvrir de
nouvelles activités très ludiques !

16H30

Goûter, temps libre, détente et jeux...

17h

Accueil du soir (jusqu’à 18H)

S5 - du 2 au 6 août
Retrouve-nous, tous les mercredis de 13h30 à 17h30 dans le quartier du VAL (HSC)
autour d’ateliers multisports. (GRATUIT)

S6 - du 9 au 13 août

Retrouve-nous, tous les mercredis de 13h30 à 17h30 dans le quartier du VAL (HSC)
autour d’ateliers multisports. (GRATUIT)

S7- du 16 au 20 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 23 au 27 août
"PASS’Sport de Champions dans les quartiers"
Retrouve-nous dans les quartiers d’Hérouville Saint-Clair tous les après-midis de 13h30 à 17h.
Sports traditionnels et innovants, athlétisme, course d’orientation, ...

