
Repère Activité Date et Heure Coût du 
stage 

Nombre de 
places 

 

A Stage Gymnastique Lundi 29, mardi 30 mercredi 31  10h00  12h00 5€ 12  

B Stage tennis de table Lundi 29  10h   12h et 14h 16h, mardi 30 10h 12h 5€ 12  

C Stage jeux collectifs Lundi 29, mardi 30 et mercredi 31  14h  16h 5€ 24  

D Stage voile (8-12 ans) Lundi 29, mardi 30 mercredi 31  10h00  12h30 10€ 12  

F Sortie CAVAN Jeudi 2 Novembre    9h15 à 16h00 8€ 15  

E Stage voile + de 12 ans Lundi 29, mardi 30 mercredi 31  10h00  12h30 10€ 12  

Je soussigné(e) Nom……………………………………..  Prénom……………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………………… Commune : ……………………………………………………………….. 

Tél. domicile:…………………………………………..Tél.travail ou portable : ………………………………………….. 

Autorise mon(mes) enfant(s) : NOM : ……………………………………..PRENOM : ……………………………… 

Age : ………………..       Scolarisé à : ……………………………………………... 

à participer aux activités de Cap Sports Vacances Toussaint 2007. 

De plus, j’atteste sur l’honneur que mon(mes) enfant(s) est(sont) assuré(s) sur le plan corporel en 
extra-scolaire. 
 

   A:    Le:            Signature: 

ATTENTION, aucune inscription ne se fera par téléphone. Le  règlement devra se faire 
au moment de l’inscription. Les inscriptions par courrier ne seront pas acceptées . Un 
certificat médical, de non contre-indication aux pratiques sportives choisies, est OBLI-
GATOIRE. Début des inscriptions à partir du 22 Octobre à la Communauté de Commu-
nes de 9h00 à 17h00.   
Pièces à fournir : Certificat médical—attestation d’assurance - fiche sanitaire (prévoir 
le carnet de santé)  Attestation natation pour la voile. 

INSCRIPTION A LA COMMUNAUTE DE COMMUNE MOULIN DE BLANCHARDEAU A PARTIR DU 22 Octobre 

Contact et renseignements: Frédéric PROUFF : 02 96 70 17 04 
Site internet de la Communauté de Communes: 

www.cc-lanvollon-plouha.com 
Blog : http://cc-lanvollon-plouha.typad.fr 

  Du 29 Octobre au 2 Novembre 2007 

Complexe sportif de PLOUHA 

Pour cette période de vacances 4 stages de 3 demie journées sont organisées 
 
 > A  Stage Gymnastique sportive : 
Les lundi 29, mardi 30 et mercredi 31 de 10h00 à 12h00 au complexe sportif 
 
 > B  Stage Tennis de table : 
Le lundi 29 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 et le mardi 30 de 10h00 à 12h00 
au complexe sportif 
 
 > C  Stage Jeux collectifs : 
Les lundi 29, mardi 30 et mercredi 31 de 14h00 à 16h00 au complexe sportif 
 
 > D   Stages voile : 1 stage 8-12 ans et un stage + de 12 ans 
Les lundi 29, mardi 30 et mercredi 31 de 10h00 à 12h30 au CANGA  : rendez vous 
directement au centre de voile de Bréhec. 
 
Le vendredi 2 Novembre une sortie est organisée en commun avec le CLSH  
Communautaire, au jardin du son de CAVAN, cette sortie sera suivi d’une ani-
mation musique verte (conception et utilisation d’instruments à partir de végétaux 
ou de matériaux de récupération), animée par un professeur de l’école de musique 
communautaire. Prévoir un pique nique. Départ du car à 9h15 de la maison de la 
petite enfance à TRESSIGNAUX fin de l’animation à 16h00 au même endroit. 

Les activités CAP Sports vacances sont ouvertes aux enfants de 6 ans révolus 
à17 ans. Pour toutes les activités rendez vous au complexe sportif de Plouha (rue 
Dixmude). Pour la voile le rendez vous est fixé à 10h00 au centre nautique de 
Bréhec. 
Les enfants qui participent à une activité le matin et l’après midi  ont la possibili-
té de  pique niquer sur place (amener son pique nique). 
 
Les inscriptions auront lieu à partir du lundi 22 Octobre à 
la Communauté de Communes de 9hh00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00. 


