L’été en mode « Sports

Vacances »

Maison des Jeunes et Vie des Quartiers
Contact : 05.57.72.71.05 / 05.57.72.71.97 /mmj5@ville-arcachon.fr ; coordinateur.sportif@ville-arcachon.fr

Fiche de réservation
Nom et prénom de l’enfant :……………………………………………………………………………………………………………..
Nom et prénom du responsable : ………………………………………………………………………………………………………
Adresse du responsable…………………………………………………………………………………………….........................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone du responsable :………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………
Classe et établissement scolaire de l’enfant:………………………………………………………………………………………..
Age/Date de Naissance :………………………………………………………………………………………………………………………
RAPPEL : ETRE COLLEGIEN DE 11 A 15 ANS
Merci de cocher la période souhaitée : Début des Inscriptions à partir du 30 Mai 2022 jusqu’au 25 juin 2022
Semaine
(à cocher)
JUILLET 2022- AOÛT 2022

Du lundi 11 au vendredi 15 juillet
Savoir repérer les dangers de l’Océan et du bassin/Navigations au fil de l’eau
Option : Sauvetage côtier /Voile
Activités : Défis Sauvetages côtier inter Collectivités à Arcachon, Planche à voile et Catamaran à
Navarrosse, visite bateau SNSM, Visite postes de secours, sensibilisation à l’environnement avec
l’association Surf Rider Foundation …

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet
Mini séjour Côte Basque/ Col d’Ibardin / Urugne
Cooktail Nautique entre Bidarray et Hendaye
Activités : Rafting, Surf, body surf, body Board, Rencontre inter collectivités multisport, Initiation
Pelote Basque, Trek col d’Ibardin…

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet
Multiglisses sensations sur les spots du littoral
Option : Surf / Body Board

Activités : Surf, Body Board, Paddle Géant, Défis multisports organisé par le Conseil
Départemental…

Du lundi 1er Août au vendredi 5 août
Expérience subaquatique et randonnée nautique entre Lac et Bassin / Plongées
Option : Kayak/Plongée

Activités : Balade subaquatique au lac, Rando Kayak de Mer à l’île aux Oiseaux, initiations au pilotage
d’un catamaran de Sports, Wave rafting à l’océan…
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………
Responsable de l’enfant ……………………………………………………………………………………………..
Souhaite réserver une place à la Maison des Jeunes aux périodes indiquées ci-dessus.
Je suis informé(e) que toute inscription non annulée par écrit 7 jours avant le premier jour de l’animation
sera facturée pour la période concernée.
Les inscriptions se font à la semaine et sont à régler en totalité quelle que soit l’assiduité.
Date et signature :

