1
VACANCES de PÂQUES

Nature sportive
Inscription
rdi
à par tir du ma
6 avril 2021

Exceptionnellement le mardi 6 avril
inscription de 8h30 à 17h.
5 rue Francheterre - 43000 Le Puy-en-Velay
Organisation
> Les enfants choisissent, parmi
un programme d’une dizaine
de disciplines sportives, une ou
deux activités qu’ils pratiqueront
pendant la semaine sur 2 ou 3
séances. En plus de ces activités,
ils ont la possibilité de participer à
des sorties.
Quel prix ?
> Le prix est calculé en fonction
de votre niveau d’imposition :
- 1 ou 2 activités
(de 2 à 3 séances) : 5 à 8 €.
- 1 sortie : 5 à 8 euros.
> Attention : chaque sortie
est comptabilisée à part :
1 sortie = 1 carton.
> Document à fournir :
- avis d’imposition 2019,
- justificatif de domicile
des parents.

Où s’inscrire ?

Comment y participer ?

9 POINTS D’INSCRIPTION
SONT À VOTRE DISPOSITION :

> Avoir 10 ans et moins de 18 ans
> Habiter dans une des
72 communes de la Communauté d’agglomération.

Du lundi au vendredi :
> Mairie du Puy-en-Velay : 04 71 04 08 05
8h30/12 h et 14h/17h sauf vendredi 16h.
> Mairie d’Aiguilhe : 04 71 09 03 83 - 9h/12h.
> Mairie de Vals-près-Le Puy
04 71 05 77 77 - 9h/12h et 14h/17h
(sauf vendredi 16h).
> M.P.T. de Brives-Charensac
04 71 02 45 69 - 9h/12h
et 14h/17h
(lundi matin fermé).
> Vivre mieux à Chadrac (M.P.T)
04 71 05 29 76 - 14h/17h (jeudi matin
et vendredi fermé).
> Mairie de Chaspuzac
04 71 08 60 67
9 h/12h et 14h/17h (fermée
mercredi après-midi).
> Mairie de Blavozy : 04 71 03 00 19
9h/12h et 14h/17h (fermée mardi,
mercredi et jeudi après-midi).
> Centre de loisirs maison du temps libre
à Coubon : 04 71 08 86 25
( Fermeture le lundi), mardi, jeudi et vendredi
10h/12h. Mercredi 13h30/18h.
> Maison de Quartier du Val-Vert
“Germaine Tillion” : 04 71 04 55 20
Lundi au vendredi 9h/12h et 14h/17h.

TICKETS SPORTS
PÂQUES 2021
Il y aura bien des activités pendant les vacances !!!
Le programme sera disponible à partir de LUNDI 29 MARS
sur le site www.agglo-lepuyenvelay.fr
dans la rubrique «A votre service» (onglet bleu) - Sport - Tickets Sports
Ce dernier dépendra des consignes gouvernementales en vigueur à ce moment-là
et vous proposera des activités adaptées.
Exceptionnellement, les inscriptions auront lieu le mardi 6 avril
au 5 rue Francheterre au Puy-en-Velay (voir plan).
Ensuite, rendez-vous au service des sports en mairie du Puy-en-Velay
Les sous régies fonctionneront aux heures habituelles (voir liste)

