
SPORTS VACANCES  

VENDAYS-MONTALIVET 

 

Pour la période de vacances de Toussaint, la commune 

de Vendays-Montalivet met en place une session de 5 

jours pour l’opération « Sports Vacances ». 

 

Le programme est organisé autour de l’option SURF, 

complétée avec des activités (Badminton, Tennis de 

table, Basket, V.T.T et A.P.P.N). Voir programme ci-

contre. 

 

En partenariat avec le Conseil Départemental de la 

Gironde, cette opération vise à favoriser la politique 

sportive des jeunes de 10 à 16 ans avec un encadrement 

qualifié, en collaboration avec des associations sportives 

locales et rencontres inter-centres. 

 

La journée du 27 octobre est une journée de 

rassemblement avec d’autres groupes autour d’activités 

physiques de pleine nature. 

 

Afin de développer l’autonomie des jeunes, il est 

souhaitable de confier un pique-nique pour le repas de 

midi. 

 

Le coût pour la session est de 25 euros. 

 

Les lieux de rendez-vous sont à la mairie de Vendays 

(départ 9h15 – retour 17h30) et à la salle des sports de 

Montalivet (R.V à : 9h30- fin d’activités : 17h00). 

 

Si vous souhaitez avoir des renseignements 

complémentaires, contacter le service Sport, Jeunesse et 

Éducation. 

 

 

Tel : 05 56 73 32 02 

Port. : 06 79 55 68 94 

 

 

SPORTS VACANCES 

DU 24 AU 28 OCTOBRE 2016 

 

Programme d’activités 

Option Surf 

______ 

 

Lundi : Matin : Sports collectifs (Basket, hand) 

Après-midi : Surf 

 

Mardi : Matin : Badminton, tennis de table 

Après-midi : Surf 

 

 

Mercredi : 

 

Matin : V.T.T 

Après-midi : Surf 

 

 

Jeudi : Journée inter centres à Avensan 

activités physiques de pleine nature 

(orientation, tir à l’arc, grimpe –

arbres, canoë) 

 

 

Vendredi : Matin : Badminton, Tennis de table 

Après-midi : Surf 

 

 

Les lieux d’animation sont : 

- La plage centrale de Montalivet 

- La salle des sports et le complexe                  

S. Duolé à Montalivet 

- Circuits et pistes locales 

 

 

Les lieux de rendez-vous sont : 

- À la mairie de Vendays : 

     9h15 - retour 17h30 

- À la salle des sports à Montalivet : 

     9h30 - fin 17h00 

 

 

FICHE LIAISON-INCRIPTION 
OPÉRATION « ÉCOLE MULTI-SPORTS  

 
1) JEUNE: 

Nom :………………………………….. 
Prénom……………………………….. 
Date de naissance………………… 
 
 
Antécédents (allergies, recommandations…) 
À préciser………………………………………………….. 
 
Groupe sanguin : ……………….. 
 
 

2) Responsable de l’enfant : 
Nom……………………………… 
Prénom………………………… 
Adresse……………………………………………….. 
……………………………………………………………. 
Tel : Fixe…………………………. 
        Mobile……………………. 
         Travail…………………….. 
(À préciser par *le numéro préférentiel à 
appeler)  
 

Je Soussigné…………………………………….responsable 
légal de l’enfant, déclare exacts les 
renseignements de cette fiche et autorise le 
responsable de l’opération Sports Vacances de 
Vendays-Montalivet ou son représentant (pour la 
période du 24 au 28 octobre 2016) à prendre le 
cas échéant, toutes les mesures rendues 
nécessaires pour le bien être de l’enfant en accord 
avec le corps médical). 

 
Date …………………… 
Signature du représentant légal 

 

Partie à retourner au service  



  
 


