
 
 

 

S P O R T    V A C A N C E S 

 
Du 11 juillet au 31 août 2022 

 

 

Inscription et renseignements 
 

Une inscription est obligatoire auprès de l’Espace Familles  

12 rue Paul Bert 33500 LIBOURNE                 Tél : 05 57 55 55 22 

 

Date d’ouverture des inscriptions :  Mardi 7 juin 2022  

 

 Les 6/17 ans : 
 

- Le lieu d’accueil est le gymnase des DAGUEYS - 17 rue Léo Lagrange 33500                        

du 11 juillet au 28 août 2022 

 

- Attention : Le lieu d’accueil est : le gymnase KANY - 50 avenue de Verdun 33500 

Libourne du 29 au 31 août 2022 inclus 
 

- 48 places disponibles par jour pour les 6/17 ans en juillet 

- 36 places disponibles par jour pour les 6/17 ans en août. 

 

Les enfants sont impérativement amenés et récupérés sur le lieu d’accueil correspondant, soit 

le gymnase des Dgueys ou Kany (fin août). 

 

Important 
 

L’inscription peut se faire : 

 A la journée : Accueil de 8h30 à 9h15 /départ entre 16h30 et 17h30 

 A la demi-journée : 

 Le matin : Accueil de 8h30 à 9h30 / départ entre 11h30 et 12h00 

 L’après-midi : Accueil de 13h à 13h30 / départ entre 16h30 et 

17h30 

 

Les activités sportives sont proposées de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 
 

Pour une inscription à la journée, prévoir un pique-nique complet fourni par les parents 

 

Attention, il est demandé aux enfants en possession d’un téléphone portable de l’éteindre et 

de le ranger dans leur sac pendant toute la durée des activités. Les enfants ont la possibilité 

d’amener des jeux individuels pour les temps calmes. 
 

Tenue de sport correcte exigée (Chaussures de sport obligatoires) 
 

Prévoir pour tous : un goûter, une bouteille d’eau, un maillot de bain et une serviette 

pour les activités aquatiques. 
 

En fonction des conditions météo, le programme est susceptible d’être modifié en 

fonction des conditions météo, de sécurité ou des directives gouvernementales. 
 

Les activités aquatiques (canoë, Aviron et Wakepark) nécessitent une attestation de 

natation signée par un maître-nageur et à remettre directement aux éducateurs sportifs 

(document joint). 

A défaut, des tests seront effectués pendant le Sport Vacances. 


