VACANCES DE PRINTEMPS 2016

Stage 100% féminin
Animation Sportive Départementale
FCMTL – ASCED VOLLEY-BALL

Durant les vacances scolaires, les éducateurs sportifs de l’Animation Sportive Départementale (ASD) organisent des
stages « découverte / perfectionnement ». Ceux-ci se font souvent en partenariat avec les clubs et associations sportives
locales.

Du mercredi 13 au vendredi 15 avril* 2016,
Viens à Ligné pratiquer les activités suivantes :

FOOTBALL / VOLLEY-BALL / KIN BALL

*le samedi 16 avril : Participe à la sortie au match FC Nantes / Montpellier HSC !
Les filles joueront sur la pelouse de la Beaujoire avant le match des professionnels et
assisteront au match ensuite en tribune présidentielle.
Événement gratuit - transport en car au départ du stade Marcel Lhermite à Ligné à 16h30
et retour à 22h45 (transport pris en charge par le Département)
Sortie réservée aux 40 participantes au stage

Informations :
DATES : du mercredi 13 au vendredi 15 avril 2016
LIEU : salle Eugène Durand et stade Marcel Lhermite à LIGNÉ

Pour les FILLES
de CE1, CE2,
CM1 et CM2

HORAIRES : de 10h à 16h30
TARIF : 15€ (chèque à l’ordre du « FCMTL » ou espèces)
+ 10€ pour les non-adhérentes à l’ASD (chèque à l’ordre du « Trésor Public » ou espèces)

Encadrement :
- l’éducateur sportif du Département référent du stage sur le secteur Ancenis Ouest : Nicolas PILVIN
- 1 éducateur sportif du FCMTL
- 1 éducateur sportif de l’ASCED VOLLEY-BALL

A prévoir :
- Pique-nique (pour le repas du midi)
- Tenue de sport (chaussures de football et protège-tibias autorisés) + tenue de rechange

COMMENT S’INSCRIRE ?
Sur le site du Département :

http://www.loire-atlantique.fr/services/sport/L’animation sportive départementale/
Programme et inscriptions vacances scolaires
Pour tout renseignement :
Nicolas PILVIN
Educateur sportif Département de Loire-Atlantique
Délégation d’Ancenis - secteur Ancenis Centre-Ouest

Port. : 06.86.45.82.73 / nicolas.pilvin@loire-atlantique.fr

