Mairie d'Annemasse
Service des sports
04 50 84 59 17 - 04 50 84 59 10
service.sports@annemasse.fr

Vacances de Printemps
pour les enfants nés en 2009 et 2010

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Accueil de 9h à 17h,
À la Maison des Sports, 14 avenue H. Barbusse ou 30 rue Pasteur.

●

Coût pour la semaine : 48 €
Mardi
18 avril

Mercredi
19 avril

Jeudi
20 avril

Vendredi
21 avril
●

Orientation
(Maison des
Sports et Ville la
Grand)

Jeux de
raquettes
en gymnase

Jeux de ballons
en gymnase

Randonnée
Pédestre au
Mont Forchat

Parcours du
Combattant
en gymnase

●

Accrobranche
à Morillon

En fonction de la météo, une activité peut être remplacée par une autre.

●

Alimentation :
Prévoir un repas froid pour votre enfant.
exemples :
- Sandwiches,
- Salade de riz, œufs durs,
- Jambon, fromage,
- Fruits secs,
- Eau, en quantité suffisante,
Éviter les chips (pas assez nourrissant).
Équipement :
Le matériel sportif est fourni par le service des sports.
Tenue :

Il est indispensable d'équiper tous les jours votre enfant avec :
- un sac à dos à deux bretelles,
- une tenue de sports, adaptée en fonction des actvités
- une paire de baskets (pour les activités en gymnases)
En plus selon les activités :
Activités d'orientation, de randonnée et d'accrobranche :
- Bonnet ou chapeau en fonction de la météo,
- Lunettes de soleil,
- Crème protectrice contre le soleil et le froid,
- Coupe-vent, vêtements chaud en fonction de la météo.
Prévoir des vêtements de rechange.
Santé :
Pour le bien-être de votre enfant, nous vous rappelons qu'en cas de maladie ou de symptôme
tel que fièvre et/ou nausée et afin d'éviter qu'il ne s'épuise, il est préférable qu'il reste à votre
domicile. Pour ne pas être facturé, nous vous demandons de nous le signaler rapidement par
téléphone et de présenter un certificat médical au secrétariat du service des sports.

Mairie d'Annemasse
Service des sports
04 50 84 59 17 - 04 50 84 59 10
service.sports@annemasse.fr

Vacances de Printemps
Stage pour les enfants nés
En 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Accueil de 9h à 17h,
Au complexe Robert Sallaz, 2 rue Albert Curioz

●

Coût pour la semaine : 48 €
Mardi 18
avril

Mercredi
19 avril

Jeudi 20
avril

Vendredi
21 avril
●

Escalade,
Ultimate et
Hockey
en gymnase

Randonnée
(pédestre ou
en raquettes)
à Sommand

Escalade,
en gymnase
et
Natation
à Château
Bleu

Tournoi
sportif
en gymnase

●

Accrobranche
à Morillon

En fonction de la météo, une activité peut être remplacée par une autre.

Alimentation :
Prévoir un repas froid pour votre enfant.
exemples :
- Sandwiches,
- Salade de riz, œufs durs,
- Jambon, fromage,
- Fruits secs,
- Eau, en quantité suffisante,
Éviter les chips (pas assez nourrissant).
Équipement :
Le matériel sportif est fourni par le service des sports.
Tenue :

Il est indispensable d'équiper tous les jours votre enfant avec :
- un sac à dos à deux bretelles,
- une tenue de sports,
- une paire de baskets, pour les activités en gymnase
En plus selon les activités :
Activités de randonnée et accrobranche :
- Bonnet ou chapeau en fonction de la météo,
- Lunettes de soleil,
- Crème protectrice contre le soleil et le froid,
- Coupe-vent, vêtements chaud en fonction de la météo.
Prévoir des vêtements de rechange.
Activité natation :
- Maillot de bain,
- Serviette.

●

Santé :
Pour le bien-être de votre enfant, nous vous rappelons qu'en cas de maladie ou de symptôme tel que
fièvre et/ou nausée et afin d'éviter qu'il ne s'épuise, il est préférable qu'il reste à votre domicile. Pour
ne pas être facturé, nous vous demandons de nous le signaler rapidement par téléphone et de
présenter un certificat médical au secrétariat du service des sports.

