BILAN VACANCES
PRINTEMPS 2017
1) Stage multisports 8/13 ans, du 03 au 07 avril :
- 24 enfants inscrits : 2 CE1, 11 CE2, 4 CM1, 1 CM2 et 6 6ème.
- activités proposées : boxe, kin-ball, badminton, tennis, gymnastique, cirque, basket, handball,
futsal.

2) « Chasse au trésor » avec les familles du centre d’animation sociale, le 05 avril :
- 23 personnes inscrites : 11 adultes et 12 enfants.

3) Boxe avec les jeunes de la MJC, le 10 avril :
- 19 jeunes inscrits.

TOTAL : 66 personnes participantes
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Toutes les photos des activités sportives sont à retrouver sur le Facebook de l’éducateur
sportif de Saint-Lys : https://www.facebook.com/profile.php?id=100011367376921

JE TIENS A REMERCIER :
- Les Services Techniques de Saint-Lys et le SLOO pour la mise à disposition des installations
sportives.
- le SLO Tennis, le SLO Basket, le collège Léo Ferré et le comité Midi-Pyrénées de Handball pour
le prêt du matériel nécessaire aux activités.
- Nicolas Izard, éducateur au SLO Football, pour son implication bénévole lors du tournoi de
Futsal du vendredi 07 avril.
- Les enfants inscrits aux différentes activités sportives et les animateurs de la MJC.
- Les familles et le Centre d’Animation Sociale pour leur participation.

PROCHAINS STAGES MULTISPORTS PENDANT LES VACANCES ESTIVALES :
- du 10 juillet au 13 juillet pour les 10/13 ans (6ème-5ème-4ème)
- du 21 août au 25 août pour les 8/10 ans (CE2-CM1-CM2)
Inscription disponible ultérieurement sur le site internet : http://www.ville-saint-lys.fr/animateur_sportif.html
et sur le Facebook « éducateur sportif Saint-Lys » : https://www.facebook.com/profile.php?id=100011367376921

EGALEMENT CET ETE :
- interventions à la piscine certains mardis et jeudis,
- interventions au centre d’animation sociale, à la MJC et à l’ALSH Tabarly.
Programme disponible ultérieurement sur le site internet : http://www.ville-saint-lys.fr/animateur_sportif.html
et sur le Facebook « éducateur sportif Saint-Lys » : https://www.facebook.com/profile.php?id=100011367376921

Renseignements auprès de b.santouil@saint-lys.fr ou au 07-61-05-64-91

