
PROGRAMME TOUSSAINT 

STAGE MULTISPORTS 8/10ans (CE2-CM1-CM2) 
LUNDI 19/10 MARDI 20/10 MERCREDI 21/10 JEUDI 22/10 VENDREDI 23/10 

9h50 – 12h 
rdv cosec 

9h50 – 12h 
rdv stade rugby 

9h50 – 12h 
rdv cosec 

9h50 – 12h 
rdv cosec 

9h30 – 12h 
rdv cosec 

KINBALL FLECHETTES GYMNASTIQUE CROSSE QUEBECOISE CLASSICO FOOT 

BASKET FULL-CONTACT BADMINTON 

Activités organisées et co-animées par Benjamin Santouil, éducateur sportif communal, nombre de places limité. 

Pour la sortie du vendredi 23/10 : 

Le déplacement se fera en bus. 

FICHE D’INSCRIPTION A REMETTRE AVANT LE LUNDI 05 OCTOBRE 2020 : 

- par mail à b.santouil@saint-lys.fr

ou

- à la mairie de Saint-Lys

1) Réponse donnée par mail au plus tard le mercredi 07 octobre.
2) Paiement à effectuer en suivant.

Si la fiche d’inscription est remise après le 05 octobre, votre enfant ne sera admis que s’il reste de la place. 

Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive pas obligatoire mais conseillé  
(valable 1 an). Si le certificat médical n’est pas fourni, en cas d’accident, la mairie de Saint-Lys ne pourra 
être tenue pour responsable. 

mailto:b.santouil@saint-lys.fr


PROGRAMME PRINTEMPS 

STAGE MULTISPORTS 11/14ans (6ème-5ème-4ème-3ème) 
LUNDI 19/10 MARDI 20/10 MERCREDI 21/10 JEUDI 22/10 VENDREDI 23/10 
13h50 – 16h 

rdv cosec 
13h50 – 16h 

rdv stade rugby 
13h50 – 16h 

rdv cosec 
13h50 – 16h30 

rdv cosec 

KINBALL FLECHETTES CROSSE QUEBECOISE CLASSICO FOOT 

BASKET FULL-CONTACT BADMINTON 

Activités organisées et co-animées par Benjamin Santouil, éducateur sportif communal, nombre de places limité. 

Pour la sortie du vendredi 23/10 : 

Le déplacement se fera en bus. 

FICHE D’INSCRIPTION A REMETTRE AVANT LE LUNDI 05 OCTOBRE 2020 : 

- par mail à b.santouil@saint-lys.fr

ou

- à la mairie de Saint-Lys

1) Réponse donnée par mail au plus tard le mercredi 07 octobre.
2) Paiement à effectuer en suivant.

Si la fiche d’inscription est remise après le 05 octobre, votre enfant ne sera admis que s’il reste de la place. 

Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive pas obligatoire mais conseillé  
(valable 1 an). Si le certificat médical n’est pas fourni, en cas d’accident, la mairie de Saint-Lys ne pourra 
être tenue pour responsable. 

mailto:b.santouil@saint-lys.fr

