
L’Eycho organise ce stage de découverte sportive sur Eysines et 
en Gironde. Les participants s’inscrivent sur la semaine de 9h 
à 17h. L’accueil des participants se fait à la salle omnisports du 
Pinsan. Le repas du midi et le goûter sont pris en charge par le 
Centre Social et Culturel. 
Pour les enfants de 8 ans un accueil est proposé uniquement 
sur 3 jours : mardi,  jeudi et vendredi

Les participants peuvent s’initier à une discipline de leur choix 
matin et après midi dans les installations sportives de la ville.
Une progression pédagogique est proposée sur une activité 
particulière choisie : gymnastique rythmique, tennis de table, 
badminton, surfskate, handball). 

Nous assurons le prêt de matériels spécifiques. L’encadrement 
des activités est assuré par des éducateurs sportifs diplômés 
d’État.

Des Points d’Accueil Vélo permettant de transporter vos enfants 
à la salle du Pinsan sont organisés dans les quartiers dès 9h. 
Nous ramenons les jeunes sur les mêmes Point d’Accueil pour 
17h. Les quartiers desservis sont le Grand Caillou, le Bourg, 
le Grand Louis, Migron. Ce service est proposé en priorité aux 
jeunes non autonomes à vélo sur la route.
Tous les déplacements sur Eysines se font à vélo, le port du 
casque est obligatoire pour les moins de 13 ans. Les vélos 
peuvent être stockés le soir dans un local sécurisé au Pinsan. 

Une sortie est proposée à Bordeaux lac pour du bicross 
et du bowling. La soirée du mercredi sera réservée aux 
adolescents (collégiens et lycéens) pour une animation 
musicale et vidéo. Le rendez-vous sera donné au Centre 
René Poujol dès 18h. Il faudra prévoir son repas froid.  
Un spectacle de gymnastique rythmique proposé par le Club 
d’Eysines se déroulera à la Salle du Vigean dès 18h. Notre stage 
se clôturera vendredi par l’EychoGeek, tournoi de eSport au 
Centre Culturel Le Plateau.

Planning indicatif sous réserve de modifications

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

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 : 41 à 83 € 
Chèques vacances ANCV acceptés
Tarif Eysinais, dégressif à compter du deuxième enfant.
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MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Matin 

TENNIS DE TABLE 
BADMINTON 
HANDBALL 
SURFSKATE 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Matin  
 

TENNIS DE TABLE 
BADMINTON 
HANDBALL 
SURFSKATE 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Matin 

VTT (+12 ans) 
PÊCHE 

COURSE D’ORIENTATION 
FUTSAL

Matin 
 

BASKET 
TENNIS PADLE 

PISCINE 
 

JOURNÉE INTERSPORT 
VACANCES ATHLÉTISME  

(+12 ans) À Bruges

Après-midi

JEUX DE COHÉSION  
BALLON OVALE 

Au stade E. Martin

Après-midi  
 

SORTIE À BORDEAUX LAC - 
BICROSS / BOWLING 

 
SOIRÉ ADO (+12ans) 

À l’Eycho-Migron 
 Centre René Poujol

Après-midi  
 

RENCONTRES SPORTIVES 
TENNIS DE TABLE - Cosec 

BADMINTON 
HANDBALL - Grand Caillou 

SURFSKATE 
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 

 
SPECTACLE DE  

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
À la salle du Vigean

Après-midi 
 

EYCHOGEEK 
TOURNOIS E-SPORT 

Au Centre Culturel  
Le Plateau

STAGE STAGE

STAGE

8/17 ANS
DU 11 AU 14 AVRIL 2023                      

STAGE MULTISPORTS


