
STAGES VACANCES

Du 24 octobre au 4 novembre 2022

Proposés 
par les éducateurs sportifs 

de la Ville de Blois



Le programme des activités proposées est susceptible d’évoluer 
en fonction des conditions météorologiques et sanitaires

Semaine 
du 24 au 28 octobre 2022

Multisports 6-8 ans

Lundi 24 octobre 

9h à 12h30 : Jeux collectifs – marche

13h30 à 17h : Sports collectifs (basket-ball)
Gymnase R. ETELIN

Lundi 24 et mardi 25 octobre

Stage de 2 journées

Mardi 25 octobre 

9h à 12h30 : Jeux d’opposition

13h30 à 17h : Jeux collectifs – Piscine Agl’eau (15h -16h)

12h30 – 13h30 : Repas (prévoir pique-nique) et temps calme

Multisports 9-11 ans

Lundi 24 octobre 

9h à 12h30 : Sports collectifs et sports de raquette

13h30 à 17h :  Karting à pédales – piscine Tournesol  (15h-16h) 

Mardi 25 octobre 

9h à 12h30 : Jeux collectifs et sports de raquette

13h30 à 17h : Escalade – Piscine Tournesol (15h -16h)

Gymnase TABARLY

Mercredi 26 et jeudi 27 octobre

Stage de 2 journées

avec Arnaud et Pedro

Mercredi 26 octobre 

9h à 12h30 : Jeux collectifs – jeux d’adresse et défis sportifs

13h30 à 17h : Karting à pédales – piscine Tournesol  (15h-16h)

Jeudi 27 octobre 

9h à 12h30 : Jeux collectifs – jeux d’adresse et défis sportifs

13h30 à 17h : Escalade – Piscine Tournesol (15h -16h)

avec Pedro et Fabien

avec Moctar, Pedro et Fabien

avec Moctar, Bryan, Michel et Fabien

Gymnase TABARLY

Lundi 24 et mardi 25 octobre

Stage de 2 journéesavec Moctar, Michel et Fabien

avec Moctar et Arnaud

Gymnase R . ETELIN

Mercredi 26 et jeudi 27 octobre

Stage de 2 journées
Mercredi 26 octobre 

9h à 12h30 : Jeux d’opposition - initiation bowling (association Wolf bowling)

13h30 à 17h : Sports collectifs (basket ball, floorball, badminton)

Jeudi 27 octobre 

9h à 12h30 : Bowling à Bowling World

13h30 à 17h : Piscine Agl’eau (15h -16h30)

avec Bryan et Arnaud

avec Arnaud et Pedro



Toutes les activités proposées sont payantes (sauf mention contraire)
Consultez le tarif des stages dans le tableau ci-après

Pr voir pour chaque stageé

> des chaussures de salle propres, tenue de sport, bouteille d’eau et petit goûter

> des jeux de cartes ou de société pour le temps calme du midi

> pour la piscine : maillot de bain, serviette, brassards (si besoin) et lunettes de piscine

Multisports 6-8 ans

Mercredi 2 novembre  

9h à 12h30 : Cirque – Grands jeux – Karting à pédales

13h30 à 17h : Jeux collectifs

Gymnase TABARLY

Mercredi 2 et jeudi 3 novembre

Stage de 2 journées

Jeudi 3 novembre 

9h à 12h30 : Escalade - athlétisme

13h30 à 17h : Jeux collectifs – Piscine Tournesol (15h -16h)

avec Eric, Bryan et Benoît

avec Eric, Bryan et Benoît

Multisports 9-11 ans

vendredi 4 novembre

9h à 12h30 : Escalade, sports et jeux collectifs

                     (basket-ball, hand-ball, dogeball, thèque)

13h30 à 17h : Jeux collectifs – piscine Tournesol  (15h-16h) 

Gymnase TABARLY

Vendredi 4 novembre

Stage de 1 journée
avec Eric, Bryan et Benoît

12h30 – 13h30 : Repas (prévoir pique-nique) et temps calme

Semaine 
du 31 octobre au 4 novembre 2022



Informations

Modalit s d’inscriptioné

Les inscriptions se font au Guichet Unique de la Ville de Blois

- en ligne sur votre Espace Famille

espacefamille.blois.fr

- au Guichet Unique

10 place Saint Louis – Blois

Pour les Blésois  
du jeudi 6 au mercredi 19 octobre

Pour les hors-Blois
du jeudi 13 au mercredi 19 octobre

Pour tout renseignement, contactez le Guichet Unique par téléphone au 02 54 44 51 40 

ou par mail guichet-unique@blois.fr

Tarifs par journ eé€

Revenus mensuels 1 ou 2 enfants à charge 3 enfants et + à charge

0 à 459 € 2 € 1 €

459,01 à 765 € 3 € 1,50 €

765,01 à 1071 € 4 € 2 €

1071,01 à 1530 € 5 € 2,50 €

1530,01 à 2295 € 6 € 3 €

2295,01 à 3060 € 7 € 3,50 €

3060,01 et + 8 € 4 €

Hors Blois 12 € 12 €

Le règlement ne s’effectue pas à l’inscription. La famille recevra une facture.

Pour les familles possédant un compte au Guichet Unique, et si celui-ci est à jour pour l’année 2022-2023, la 
tarification au quotient familial sera automatiquement appliquée.

Pour les Blésois n’ayant pas encore de compte famille, contactez le Guichet Unique pour créer votre compte.
Si le dossier n’est pas constitué au plus tard au début du stage, le tarif maximum sera appliqué.

Dans un souci d’équité, vous ne pouvez inscrire votre enfant qu’à un seul stage. 

Si vous souhaitez qu’il participe à un 2ème stage, il sera placé sur liste d’attente.

Pour toute inscription, il est impératif de respecter les tranches d’âges annoncées sur ce programme 

d’activités.

Pour toute absence non justifiée, l’activité sera facturée.

Si vous n’habitez pas Blois, le tarif unique hors commune de 12 € / jour sera appliqué (sauf si vous justifiez 
du paiement d’une Cotisation Économique Territoriale sur Blois en 2021).
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