Eycho-Migron 09.81.68.38.98

Centre René Poujol rue des Tulipes
Daniel 07.77.26.09.26
Aurélia 07.77.26.09.23

STAGE MULTISPORTS
15 AU 19 FÉVRIER 2021

LUNDI 15

MARDI 16

MERCREDI 17

JEUDI 18

VENDREDI 19

TENNIS DE TABLE
FUTSAL
GYMNASTIQUE

PISCINE
BASKET
CAPOEIRA

ÉQUITATION
TIR CARABINE
ESCALADE

PISCINE
VOLLEY
BADMINTON

JEUX SPORTIFS

TENNIS DE TABLE
FUTSAL
GYMNASTIQUE

RENCONTRES
SPORTIVES
TENNIS DE TABLE
FUTSAL
GYMNASTIQUE

L’EYCHOGEEK
13H30- 17H30

8/17 ANS

Le participant s’inscrit sur la semaine. Il pourra s’initier à
une discipline de son choix matin et après midi parmi 3
activités proposées.

MATIN

L’Eycho propose un programme de découvertes sportives
sur Eysines durant les vacances.

STAGE

L’accueil des participants se fera à la salle des sports du
Pinsan de 9h00 à 17h00.

Le repas sera pris en charge.
L’encadrement des activités sera assuré par des éducateurs
sportifs diplômés d’Etat.
Le jeudi 18 février, de 13h45 à 16h45, deux rencontres
sportives de Tennis de table et de Futsal seront proposées
et ouvertes aux Eysinais âgés de 13 à 17 ans (nécessité de
s’inscrire au préalable).
Tennis de table: 75, avenue de la Libération
Futsal: Cosec - rue Lucien Piet
PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19
Nous appliquerons les procédures sanitaires prévues par le
gouvernement concernant les Accueils Collectifs de Mineurs
et l’encadrement des activités sportives. Elles seront
susceptibles d’évoluer en fonction des directives nationales.
Nous adapterons notre programme en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire.
 Ces mesures sanitaires imposent une inscription
obligatoire pour toutes les activités.

APRÈS-MIDI

Des Points Accueil Vélo permettant de transporter vos
enfants de votre quartier à la salle du Pinsan seront
organisés dès 9h00 pour un retour à 17h00. Tous les
déplacements sur Eysines se feront à vélo, le port du
casque sera obligatoire pour les moins de 13 ans. Nous
assurerons le prêt de matériels spécifiques.

BOXE
MUSHIN RYU JU JITSU
BASEBALL

TENNIS DE TABLE
FUTSAL
GYMNASTIQUE
STAGE

STAGE

Planning indicatif sous réserve de modifications

Pièces à fournir pour les non inscrits à l’Eycho
► Certificat médical d’aptitude à la pratique multisports
► Photocopie vaccins, carnet de santé
► Photocopie dernier avis d’imposition
► Le numéro allocataire CAF
► Tarification en fonction du quotient familial : 41 à 83 € / sem.
Tarif dégressif à compter du deuxième enfant.
Cotisation annuelle à l’Eycho : 5€
Chèques vacances ANCV acceptés

Centre R.Poujol - rue des Tulipes - 33320 Eysines
07 77 26 09 26 - 07 77 26 09 23 - 09 81 68 38 98
leycho.migron@eysines.fr

STAGE

SALLE DU VIGEAN

L’EYCHOGEEK
VENDREDI 19 FÉVRIER 2021
Plongez au cœur du jeu vidéo et du monde du
numérique le temps d’un après-midi à la salle du
Vigean.
Tournoi Fifa, rétrogaming, mur interactif ou encore
ateliers d’incrustation vidéo, il y en aura pour tous
les goûts !
Accès gratuit sur inscription à partir de 8 ans.

