Le Syndicat Mixte du Lévézou, présente le

Après-Midi festive et gratuite d’Animations Sportives diverses
proposée par le Syndicat Mixte du Lévézou

Mercredi 21 juin 2017

Public concerné

Enfants âgés de 8 à 11 ans,
demeurant sur une commune adhérente du Syndicat Mixtes.

Journée proposée
Durée : Sur une Ap-Midi de 14H à 19H00 (Rdv à 13H20—Stade)
Lieu : Commune de SALLES CURAN (Stade et abords)
Activités : 9 au total (chaque groupe en abordera 5)
Encadrement : Educateurs diplômés + Prestataires Professionnels
Prévoir : (par enfant) Couvre-chef + Crème solaire + Bouteille
Inscriptions
Du 07 au 20 juin, de 9 à 12H00 et de 13 à 14H30 aux
06-30-26-62-64 ou 05-65-74-35-04
mail : fred.sport.levezou@gmail.com
(Important : laisser un message si absent)

L’Aprem’ est Mixte, les enfants nés entre :le 01/01/06 et le 22/06/09 soit âgés de 8 à 11 ans.
Le nombre de places pour l'ensemble de la journée est limité à 189, la seule condition concerne
l'inscription par équipes (libres) de 3 joueurs(euses) d’âge similaire. Pour des raisons d'organisation de l’AML 2017, les inscriptions se clôtureront le 19 juin 2017 à 14H00. Des inscriptions individuelles sont néanmoins possibles. Aucune adhésion ne sera possible cette date passée La planification des différents roulements sur la journée ne pouvant être modifiée sans problèmes).
L’Après-Midi se déroulera en continu. Chaque triplette, insérée dans un groupe de 21 enfants,
disposera d'une feuille de Route en ce qui concerne le roulement sur les diverses activités ou autres
ateliers sportifs. Chaque groupe effectuera un roulement de 45' par atelier (5 rotations sur les 9
ateliers). Le choix des 5 activités sera prédéfini par Fred en fonction des groupes d’âges.
Toutes les activités se dérouleront sur et autour du stade de Salles Curan.
Aucun enfant n'étant pas inscrit et assuré pour les activités extrascolaires ne sera accepté
sur la journée. Ceci est une obligation !
. RAPPEL : En cas de fortes pluies, la manifestation est transférée sous le Quillodrome couvert de TREMOUILLES (la décision sera prise un à deux jours en amont selon les prévisions météo) dans les mêmes conditions. Un parent « référent » par triplette sera contacté le + tôt possible.
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Lieu

Village de SALLES CURAN - Stade (et ses environs)

date

Mercredi 21 juin 2017

RDV et Horaires

De 14H00 à 19H00

(RdV à 13H20 sur le stade) - Récup’ des Enfants vers 19H10

Âges concernés

Enfants âgés de 8 à 11 ans

Nombre de Places

jusqu'à 63 équipes (de 3 enfants) soit 189 inscriptions au maximum

Participation

Gratuité. Après-Midi accessible à tous les enfants du Lévézou de la tranche d'âges concernée

Goûter

Le Gouter sera offert par la Municipalité de Salles Curan et pris entre 16H50 et 17H10

Particularités

En Cas de météo capricieuse (Fortes intempéries) La Manifestation sera transférée (décision prise au minimum deux jours en amont) sous le

QUILLODROME Couvert de Trémouilles. Pour toute autre météo, la Manifestation demeurera bien évidemment sur SALLES CURAN.
L’AML 2017 va fonctionner sous forme de roulements sur 9 ateliers différents (45’ par activité). Seuls 5 seront donc abordés par chaque groupe sur les 9 présentés, le
choix des ateliers est arrêté en amont par Fred selon les tranches d’âges. Des équipes de 3 devront être composées (garçons, filles, mixtes, au choix mais d’âges quasi
équivalents) et inscrites auprès de FRED l'éducateur sportif territorial du Syndicat Mixte. Penser à munir les enfants de Casquettes, crème solaire et bouteille d’Eau.

Aucun enfant non-inscrit par avance ne sera accepté sur la manifestation (pour des raisons de places et d'organisation).
Aucun enfant non-couvert par une assurance concernant les activités en extrascolaire ne sera également accepté.

Dates d’Inscription

Du mercredi 07 (9h00) au lundi 19 (14h00) juin 2017

— Distribution effectuée le mardi 06 juin dans tous les établissements scolaires et Mairies du Lévézou

Où s’inscrire ?

Appelez FRED au 05-65-74-35-04 ou au 06-30-26-62-64 entre 9h-midi et 14h-16h. mail : fred.sport.levezou@gmail.com

Modalités

si absent, afin d’être rappelé, laissez un message avec coordonnées + Noms - Prénoms - Téléphone - Date de Naissance des enfants et/ou équipes de 3).

