
 >> EQUITATION / JEUX DE BALLON / 

MULTISPORTS

 Les 17, 18 et 19 AVRIL 2023

Inscriptions sur rendez-vous 
à prendre par téléphone au 05 59 62 18 06 

à compter du lundi 27 mars 2023 à 9h

Retrouvez plus d’infos sur les activités proposées
par le service des sports et tous les formulaires d’inscription

sur www.mairie-lons.fr

Service des sports
Complexe sportif

7 Mail de Coubertin
64140 Lons

( 05 59 62 18 06  
@alshsport@mairie-lons.fr

PIÈCES A FOURNIR POUR CHAQUE ACCUEIL

> Attestation d’assurance en responsabilité civile
     

> Fiche sanitaire de liaison (à télécharger sur www.mairie-lons.fr ou à 
remplir lors de l’inscription)
    

> Pour les lonsois : le dernier avis d’imposition , justificatif de domicile   
> Photocopie des vaccins à jour

TARIFS

> Pour les Lonsois : de 23,70 € à 45,30 € et  avec la participation de la 
C.A.F : de 11,70 € à 33,30 € (Bons temps libre et numéro allocataire 
C.A.F)
     

> Pour les non Lonsois : 67,20 € et 52,20 € avec la participation de la   
CAF

RÈGLEMENT

>  Paiement à l’inscription par chèque bancaire, chèque(s) vacances, 
espèces ou en ligne via le portail famille   ALSH SERVICE DES SPORTS

Agrément SDJES

             Pour les jeunes de 8 à 16 ans



  

>PROGRAMME DES JOURNÉES 

> 7h45 à 9h00: Possibilité d’accueil au Complexe sportif

> 9h15 à 11h15 : Animations Multisports/ jeux de ballon au Complexe sportif

> 11h30 à 12h30 : Piscine

> 12h30 à 13h30 : Repas à la cantine

> 14h00 à 17h00 : Animations Multisports/ Equitation au Centre Equestre du 

Basacle à Lons

> 17h00  à 17h30 : Goûter

> 17h30 : Fin des activités

> 17h30 à 18h15 : Possibilité de garderie

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction des mesures 
gouvernementales en vigueur.

L’encadrement est assuré par des éducateurs sportifs et animateurs diplômés.

La CAF participe financièrement au fonctionnement de la structure.

    
>   ÉQUIPEMENTS  

> Chaussures et vêtements de sport 

> Bottes ou chaussures fermées et pantalon pour l’équitation

> Bouteille d’eau nominative

> Maillot de bain, serviette, nécessaire de douche

À PRÉVOIRÉQUI TATION

JEUX DE BALLON

MULTISPORTS


