
■   Programmation et inscription sur  
loire-atlantique.fr/animationsportive 

Tu as entre 12 et 14 ans ? 
Participe aux stages de l’animation 
sportive départementale
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Le Département de Loire-Atlantique propose aux jeunes de s’initier 
à différentes activités physiques et sportives tout au long de l’année. 
Avec plus de 40 éducatrices et éducateurs sportifs, l’animation 
sportive départementale intervient sur les communes de moins 
de 10 000 habitants et propose :
●  des stages pendant les vacances scolaires
●  des cours multisports hebdomadaires en période scolaire 
●  et de nombreux événements  

(Val’Aventure, Triathlon, Raids nature…)

➜  Programmation et inscription  
sur loire-atlantique.fr/animationsportive

  Un service du Département


	Text0b: Stages vacances été 2017 sur Pontchâteau et St Gildas des boisInscription à partir du 22 mai
	Text2: Des stages organisés par l'animation sportive départementale.Inscription à partir du 22 mai sur le site internet du Département.
	Text1:                            Secteur de Pontchâteau : Du 10 au 13 juillet : Tir à l’arc, Tennis, Roller, multisports et sortie à Tépacap.Du 17au 21 juillet : Tir à l’arc, Natation, Roller, multisports et sortie à Tépacap.Du 24 au 28 juillet : Tir à l’arc, Natation, Roller, Tennis, Cirque et sortie à Tépacap.Du 31 juillet au 4 aout : Tir à l’arc, Natation, Roller, Cirque, Course d’orientation et Sortie à Tépacap                          Secteur de St Gildas des bois :Du 10 au 13 juillet à Guenrouet :Tir à l’arc, aviron, natation, jeux d’adresse et collectifsDu 17au 21 juillet à Guenrouet : Tir à l’arc, aviron, natation, jeux d’adresse et collectifsDu 24 au 28 juillet à Guenrouet :Tir à l’arc, aviron, natation, jeux d’adresse et collectifsDu 29 août au 1er juillet à St Gildas des bois : Roller, basket, orientation, tir à l’arc + sorties à Tépacap et à la piscine de Guenrouet                    Journées sportives pour les collégiens pour les 2 secteurs:Lundi 3 ou mardi 4 juillet à Pontchateau :Tir à l’arc, Biathlon, course d’orientation, VTT
	Text5: Département de Loire-AtlantiqueService développement local 8 place Pierre Semard 44616 Saint Nazaire Tél. 02 49 70 03 00Courriel : contact@loire-atlantique.frSite internet : loire-atlantique.fr
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