LUNDI 22

STAGE MULTISPORTS
22 AU 26 OCTOBRE 2018

MARDI 23

MERCREDI 24

Matin

8/17 ANS

Une semaine de découvertes sportives est organisée sur
Eysines et en Gironde. Les participants s’inscrivent sur la
semaine de 9h00 à 17hh00. Deux sorties hors commune
sont proposéesle mercredi et vendredi de 8h00 à 18h00.
L’accueil des participants se fait à la salle des sports du
Pinsan. Des Points Accueil Vélo permettant de transporter
vos enfants à la salle du Pinsan sont organisés dans les
quartiers dès 9h00. Les participants pourront s’initier à une
discipline de leur choix matin et après midi. Une
progression pédagogique est proposée sur une activité
particulière. Tous les déplacements sur Eysines se font à
vélo, le port du casque est obligatoire pour les moins de 13
ans. Nous assurons le prêt de matériels spécifiques. Le
repas est pris en charge. Tarif : 41 à 82€ la semaine.

JEUX COLLECTIFS

TENNIS DE TABLE
BASKET
PISCINE
FUTSAL
FRONTENAC

Après-midi
GYMNASTIQUE
DANSE HIP HOP
SKATE
BADMINTON

GYMNASTIQUE
DANSE
SKATE
BADMINTON
STAGE

STAGE

VENDREDI 26

GYMNASTIQUE
DANSE HIP HOP
SKATE
BADMINTON

BICROSS
PECHE
GOLF

STAGE

RENCONTRE SPORTIVE
FUTSAL BASKET HANDBALL
TENNIS DE TABLE
COSEC
DECOUVERTE RUGBY
DROP BETON
QUARTIER COTTAGE
GOUTER CONCERT +
ARTISTE INVITE
PLATEAU DU BOURG

GYMNASTIQUE
DANSE HIP HOP
SKATE
BADMINTON
STAGE

DECOUVERTE RUGBY
DROP BETON
QUARTIER COTTAGE

Planning indicatif sous réserve de modifications

JOURNEE - DECOUVERTE - RENCONTRE
Les rencontres sportives sont ouvertes à tous le jeudi
25 de 14h à 16h. L’entrée est libre et gratuite sans
inscription sous la responsabilité des parents pour les non
inscrits au stage. Des matchs seront organisés par les
éducateurs sportifs au Cosec.
La découverte du Rugby, proposé par l’association
Drop de Béton, sera organisé les jeudi 25 et vendredi 26
de 13h30 à 17h00 sur l’espace sportif du quartier du
Cottage (en face de l’hippodrome du Bouscat). L’entrée
est libre et gratuite sans inscription sous la responsabilité
des parents pour les non inscrits au stage.
Le goûter / concert du jeudi soir à 17h00, organisé dans
le cadre du projet socioculuturel de leycho permettra de
découvrir le travail de la Masterclass (8 jeunes de l’eycho
+ 8 jeunes de l’école de musique) autour d’un travail
d’écriture RAP avec l’association Foksabouge. Ce concert
sera suivi d’un Showcase d’un artiste invité. L’entrée est
libre et gratuite au Plateau (Bourg).

TIR A L’ARC
ESCALADE
VTT

JEUDI 25

RENCONTRES SPORTIVES
CITY STADE
GRAND CAILLOU 8/11 ANS
COSEC 12/17 ANS

Pièces à fournir pour les non inscrits à l’Eycho
►Certificat médical de non contre indication à la pratique multisports
►Photocopie vaccins, carnet de santé
►Photocopie dernier avis d’imposition
►Le numéro allocataire CAF
►Tarification en fonction du quotient familial
Chèques vacances ANCV acceptés

COSEC

Centre R.Poujol - rue des Tulipes - 33320 Eysines

07 77 26 09 26 - 07 77 26 09 23
leycho.migron@eysines.fr

