ÉCOLE DU SPORT/ MULTISPORT
Activités ludiques pour les 6/10 ans.
L’objectif pour l’enfant étant la découverte de son corps par des
jeux d’adresse et des jeux collectifs sur le thème du sport dans un
environnement.
L’amicale propose deux créneaux le mercredi après-midi :
• pour les enfants de 6/7ans :

École du sport

• pour les enfants de 8/10ans : Multisport

de 14h00 à 15h00.

de 15h00 à 16h00.
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* L’année est ponctuée par une rencontre inter UFOLEP départementale permettant aux
enfants de rencontrer d’autres camarades.

Tarifs
École du sport

Apprendre aux 6/10ans à se dépenser,
leur faire découvrir le sport sous ses multiples facettes !
Enfants de 6 à 7 ans

Multisport Enfants de 8 à 10 ans

119 €

119 €

De multiples activités sportives sont proposées aux enfants de 6/10ans
en évitant toute spécialisation précoce et leur faire apprécier
les nombreuses facettes que comporte le sport.

Horaires / Lieux :
École du sport - le mercredi après-midi de 14h00 à 15h00.
Multisport - le mercredi après-midi de 15h00 à 16h00.
Gymnase Raphaël Lebel (dans l’enceinte du parc du grand Blottereau,
entrée par le boulevard Auguste Peneau)

Contact : A
 nne Delamarre - aldmultisportenfant@gmail.com

Important :
1/Un certificat médical est exigé avant le 1er cours. Sans certificat médical l’accès
aux cours ne sera pas autorisé.
2/L’association doit respecter ses engagements envers les animateurs qu’elle
emploie. En conséquence, l’inscription à une activité est prise pour une session
entière et les cotisations ne sont pas remboursables.

L’Amicale Laïque de Doulon c’est aussi…
L’amicale c’est aussi diverses activités sportives pour les grands et les petits,
des animations en milieu scolaire…
L’amicale c’est surtout s’investir pour son quartier, participer à l’éducation,
rencontrer et partager avec les autres autour d’activités communes.

Nous cherchons toujours de nouveaux bénévoles !
Demandez-nous plus d’informations sur les différentes façons
de vous investir à l’Amicale Laïque de Doulon.

AMICALE LAÏQUE DE DOULON
Maison de Quartier Bottière
147 route de Sainte Luce - 44300 Nantes
www.aldoulon.org
Rejoignez-nous sur Facebook

