CLUB SPORTIF DE
REICHSTETT 71.
Eté 2022

FACE AU CORONAVIRUS :
LES BONS GESTES A ADOPTER

Du Sport et des Vacances
Du 11 juillet au 05 août 2022

Toute l’équipe de Sports Vac’ t’attend cet été !

Toutes les mesures seront mises en place pour
accueillir vos enfants dans une ambiance
vacances, en toute sécurité.

Avec le soutien et la collaboration
de la commune de Reichstett et
du Club Sportif de Reichstett

Semaine 1 : du 11 au 15 juillet (hors 14 juillet)
Semaine 2 : du 18 au 22 juillet
Semaine 3 : du 25 au 29 juillet
Semaine 4 : du 1er au 05 août

INFOS ET INSCRIPTIONS
du 6 au 26 juin 2022
Uniquement par téléphone et mail
Sébastien: 06.87.11.59.17
shsebetaline@gmail.com

• Les inscriptions seront validées à réception du dossier (chèque +
fiche de renseignements)
• 10 euros l’inscription puis 50 euros la semaine
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire pour les non
licenciés du club sportif de Reichstett
• Photocopie de la licence obligatoire pour les membres du CSR
• Photo d’identité obligatoire
• Encadrement diplômé (BEESAPT)

Accueil :
À partir de 9h le matin et jusqu’à 18h le soir.
Possibilité de déposer les enfants à partir de 8h15 le matin en
prévenant les animateurs la veille.

Activités :
Les activités sportives proposées seront adaptées selon les
mesures sanitaires en vigueur au moment du stage. Si la pratique
du handball et/ou du badminton est autorisée, les stages
pourront être programmés.
Les activités sportives se déroulent de 10h à 12h (stages ou multi
activités) et de 14h à 17h (animations sportives).
Multi-activités obligatoire pour les enfants de 7 à 9 ans.
Stages sportifs (Handball, Badminton) à partir de 10 ans.

Repas de Midi :
Les enfants peuvent rester avec les animateurs pendant la pause de
midi. Le repas sera tiré du sac.

Affaires indispensables :
Bouteille d’eau, Baskets, Serviette, Maillot de bain, Crème solaire,
K-Way et un goûter. Repas de midi pour les enfants déjeunant sur
place.

