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Vacances de printemps et d’été 2019

Pour l’été 2019, 2 séjours sportifs sont proposés.

Séjour 

Séjour 

1

2

10 > 14 ans (nés entre 2005 et 2008)
du dimanche 7 au vendredi 12 juillet 2019

8 > 12 ans (nés entre 2007 et 2010)
du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019

Activités de pleine nature
escalade - VTT - kayak - tir à l’arc

course d’orientation

Activités d’intérieur et d’extérieur
trampoline - escalade - piscine - équitation - VTT - 

tir à l’arc - course d’orientation

TRÉMELIN

LIFFRÉ

-TRANSPORT à la charge des parents. 

- PROGRAMMES COMPLETS des 2 séjours à retrouver dans le dossier d’inscription,
à l’accueil de Liffré-Cormier Communauté ou téléchargeable sur www.liffre-cormier.fr.

-VTT PERSONNEL à apporter.

-INSCRIPTIONS possibles à partir du 11 mars (à partir du 25 mars pour les jeunes 
ayant déjà participé à un séjour du service des sports l’été dernier).



Lu. 8 avr. Football U11-U13 80 Ercé-près-Liffré
stade

Lu. 8 avr. Cirque 
Expression corporelle 14 Gosné

Salle des sports

Ma. 9 avr. Trampoline
Athlétisme 12 Liffré

Salle Pierre de Coubertin

Ma. 9 avr. Escalade 
Trampoline 12 Liffré

Salle Pierre de Coubertin

Ma. 9 avr. Roller (1) 14 Ercé-près-Liffré
Espace Nelson Mandela

Me. 10 avr. Basket / Roller (1)

Soft arc 14 Livré-sur-Changeon
salle des sports

Ve. 12 avr. Kayak (3) / Palet
Pétanque / Molky 12 Mézières-sur-Couesnon

Base de loisirs

Lu. 15 avr. Trampoline / gymnastique
Swin golf 12 Saint-Aubin-du-Cormier

Salle de la Jouserie

Lu. 15 avr. Trampoline / gymnastique
Pétéca/ multi-ballons 12 Saint-Aubin-du-Cormier

Salle de la Jouserie

Ma. 16 avr. Badminton 20 Saint-Aubin-du-Cormier
Salle de la Jouserie

Ma. 16 avr. Gymnastique / Danse / 
Roller (1) 24 Chasné-sur-Illet

École / salle des moissons

Me. 17 avr. Tir à l’arc 
VTT (2) 12 Liffré

La Croisette

Me. 17 avr. Football 20 Dourdain
Stade

Me. 17 avr.
Futsal 

Handball 20 Liffré
Salle Jacques Prévert

Je. 18 avr.
kayak (3)

Course d’orientation 24 Mézières-sur-Couesnon
Base de loisirs

Je. 18 avr.
Cirque
Danse 14 Gosné

Salle des sports

Je. 18 avr.
Tennis de table 

Course d’orientation 12 Liffré
Salle Jules Ferry

Ve. 19 avr. Roller (1) 14 Ercé-près-Liffré
Espace Nelson Mandela 

Ve. 19 avr.
Ultimate

Tchoukball 20 Gosné
Salle des sports

réservé licenciés U11-U13 des clubs de 
Liffré-Cormier Communauté

nés entre 2010 et 2012 (6-8 ans)
nés entre 2008 et 2012 (6-10 ans)
nés entre 2006 et 2010 (8-12 ans)
nés entre 2004 et 2008 (10-14 ans)
nés entre 2004 et 2010 (8-14 ans)

Dates Activités
nb de 
places Lieux de l’activité

Pour chaque journée de stage (de 10h à 16h),
 le coût est de 9,20 € ou 16,30 €

Activités d’intérieur : prévoir chaussures réservées 
uniquement à la salle

Le midi : prévoir un pique-nique et bouteille d’eau

Lieux d’activité : les adresses précises des équipe-
ments sportifs sont indiquées sur la page «sport» du 
site www.liffre-cormier.fr/petites-vacances

Nom de l’enfant :     Prénom de l’enfant : 

Année de naissance :   Commune :

Tél. (parent) :     Courriel (parent) :

 Choix de l’activité :

 Football U11-U13 > Lu. 8 avril
 Cirque / expression corporelle >Lu. 8 avril
 Trampoline / athlétisme > Ma. 9 avril
  Escalade / trampoline > Ma. 9 avril
 Roller > Ma. 9 avril
 Basket / roller / soft arc > Me. 10 avril 
 Kayak / palet / pétanque / molky > Ve. 12 avril

 

 Fiche d’inscription printemps 2019

 Fiche de renseignements 2018-2019
 Fiche sanitaire
 Justificatif de domicile pour bénéficier du 

tarif communautaire 

À fournir une fois par saison sportive
(valable de juillet 2018 à juin 2019).

Ces documents sont à votre disposition
en téléchargement sur le site
www.liffre-cormier.fr/petites-vacances

L’inscription ne sera prise en compte qu’après réception du dossier complet, et dans la limite des places 
disponibles. Pas de pré-inscription possible par mail ou téléphone. Dès réception du dossier, un mail de 
confirmation vous sera envoyé pour vous informer de la prise en compte, ou non, de l’inscription.

Fiche d’inscription  PRINTEMPS 2019



À nous retourner :
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SEMAINE 1

28, rue La Fontaine - 35340 Liffré - 02 99 68 31 31
animation.sportive@liffre-cormier.fr  - www.liffre-cormier.fr/service-des-sports

C O M M U N A U T É

(1) Apportez votre équipement de roller complet : rollers, casque, protections poignets, coudes, genoux. 
(2) VTT : Apportez votre VTT et votre casque - informations sécurité sur la page www.liffre-cormier.fr/petites-vacances
(3) Kayak : Tarif spécifique : Habitants de Liffré-Cormier Communauté : 11,20€  - habitants autres communes : 32,10€

 Trampo. / gymn. /swin golf > Lu. 15 avril
 Trampo. / gymn / pétéca / multi-ballons> Lu. 15 avril
 Badminton > Ma. 16 avril
 Gymn. / danse / roller > Ma. 16 avril
 Tir à l’arc/ VTT > Me. 17 avril
 Football > Me. 17 avril
 Futsal / handball > Me. 17 avril
 Kayak / course d’orientation > Je. 18 avril 
 Cirque / danse  > Je. 18 avril 
 Tennis de table / course d’orient. > Je. 18 avril
 Roller  > Ve. 19 avril
 Ultimate / tchoukball  > Ve. 19 avril


