
  

INSCRIPTIONS  Prendre obligatoirement RDV (voir ) 

A partir du lundi 16 Avril 2018 

9h - 12h30  //  14h - 17h 
Tél : 02 43 21 10 06 

 

Même si vous n'êtes pas disponible au jour et à l'heure du RDV,  
Déposez le dossier complété et signé dans la boite aux lettres de la Mairie,  
il sera traité à l'heure de votre RDV 

 

Dates d'inscription : 
Mercredi 18 Avril : 9h-12h30  //  14h - 18h00 
Jeudi 19 et Vendredi 20 Avril : 9h-12h30  //  14h - 17h00 

Lieu d'inscription : 
Mairie d'Arnage 
Accueil Service à la Population 

Annulation d’inscription :  
Pour être remboursé, les annulations devront  
parvenir au plus tard une semaine au moins  
avant le début des activités, en Mairie. 

Pour les demandes inférieures à 8 jours, 
un justificatif sera nécessaire.  

 

Séverine TAQUET  
Mairie d'Arnage 
Place François Mitterrand 
72230 ARNAGE 

Tél  :  02 43 21 10 06 
severine.taquet@arnage.fr 

 
 



  
 
  

Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi 26 Avril Vendredi 27 Avril 

Foot (Gèmerie) 

10h - 12h 12 places 

 City stade de la Gèmerie 

Pétanque 

10h - 12h 12 places 

 

Boulodrome Didier 
Freulon 

 

Activité manuelle 
Fil tendu 

14h - 16h 12 places 

 

Salle de réunion Gymnase 
Frison Roche 

Canoé 

14h - 16h 12 places 

 Plan d’eau de la Gèmerie 
 

Multisports 

14h - 16h 12 places 

 Gymnase Frison Roche 
 

Activité manuelle 
Cabane en bois pour oiseaux 

14h - 16h 12 places 

 

Salle de réunion gymnase 
Frison Roche 

 

Vélo 14h - 15h    12 places 

Cyclo 15h - 16h    12 places 

 

Piste d’Education Routière 
d’Arnage 

 

Tir à l’arc 

14h - 16h 12 places 

 Plan d’eau de la Gèmerie 
 



 
 

Lundi 30 Avril Mardi 1er Mai Mercredi 2 Mai Jeudi 3 Mai Vendredi 4 Mai 

Pêche 

14h - 16h30 12 places 
 

 Etang de la Gautrie 
 

 

Tir à l’arc 

14h - 16h 12 places 
 

 Plan d’eau de la Gèmerie 
 

Basket 

10h - 12h 12 places 
 

 Gymnase Fernand Lusson 
 

 

Badminton 
 10h - 12h 12 places 
 

 Gymnase Frison Roche 
 

Tennis  

10h - 12h 12 places 
 

 Salle de Tennis de Table 
 

Multisports 

10h - 12h 12 places 
 

 Gymnase Frison Roche 

 

 

F E R I E  

Tennis de table 

10h - 12h 12 places 
 

 Salle de Tennis de table 
 

 

Tennis de Table : 

10h - 12h 12 places 
 

 Salle de Tennis de table 
 

 

Foot (Gèmerie) 

10h - 12h 12 places 
 

 City stade à la Gèmerie 
 

Activité manuelle 
Déco boîte à mouchoirs 

14h - 16h 12 places 
 

 

Salle de réunion Gymnase 
Frison Roche 

Activité manuelle 
Bracelets en épingles 

14h - 16h 12 places 
 

 

Salle de réunion Gymnase 
Frison Roche 

 

 

Badminton 
 10h - 12h 12 places 
 

 Gymnase Frison Roche 
 

Pêche 

14h - 16h30 12 places 
 

 Etang de la Gautrie 
 

 

Vélo 14h - 15h    12 places 

Cyclo 15h - 16h    12 places 

 

Piste d’Education Routière 
d’Arnage 

 

Pêche 

14h - 16h30 12 places 
 

 Etang de la Gautrie 
 

 

Pêche 

14h - 16h30 12 places 
 

 Etang de la Gautrie 
 

 



Responsabilités  :  
Les activités sont encadrées par des bénévoles des associations locales ou par des personnes titulaires 
d’un diplôme spécifique à l’enseignement de la discipline exercée. 

Les enfants sont placés sous la responsabilité de la collectivité pendant les horaires de l’activité. En cas 
d’indiscipline, la collectivité se réserve la possibilité de prendre des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion 
(sans remboursement). Il est également rappelé qu’il est interdit de fumer pendant les activités. 

Attribution des places par activité  :  

Le nombre de places dans chaque activité est limité. Lorsque les groupes sont complets une liste d’attente est établie. Les places 
libérées sont attribuées par ordre d’inscription sur la liste d’attente. 

Afin de permettre au plus grand nombre d’enfants de participer aux activités : 
 Un enfant inscrit dans une activité ne sera pas prioritaire pour une nouvelle inscription dans la même activité et sur la même période. 
 Un enfant ayant bénéficié d’une activité, telle que Patinoire, Cinéma, Bowling ou Piscine… ne sera pas prioritaire dans le cas 

d'une programmation lors des vacances scolaires suivantes. 

Le règlement intérieur des Tickets Sport-Culture et consultable en Mairie 

 

Prévoir une bouteille d'eau et des vêtements adaptés aux activités :  
- tenue de sport pour les activités sportives 
- tenue adaptée pour la pratique du cyclo, vélo… 

 

Activité Manuelle   
Confection de divers objets - Prévoir un marteau pour les activités des 26 et 
27 avril 

Badminton Initiation et Matchs 

Basket Initiation et Matchs 

Canoé 
Sortie canoé sur le plan d’eau. Prévoir une tenue de rechange complète. Brevet de 
natation de 25m OBLIGATOIRE à l’inscription. 

Cyclo 
Apprendre à circuler en Cyclo et à s’intégrer dans la circulation en toute sécurité 

 Activité praticable à partir de 11 ans ou être en classe de 5ème
 

Foot  
Matchs et/ou tournoi de foot. Terrain synthétique de la Gèmerie (selon la météo repli 
possible au gymnase Frison Roche. La décision sera prise la veille par la Mairie). 

Multisports Jeux sportifs collectifs 

Pêche 
Découverte de la Pêche à la Truite, prévoir une tenue adaptée à la Météo du jour et à 
l’activité (bottes, K Way, casquette….)  

Pétanque Initiation et concours 

Tennis Initiation, jeux et matches pour apprendre ou se perfectionner au Tennis 

Tennis de Table Initiation, jeux et matches pour apprendre ou se perfectionner au Tennis de Table 

Tir à l ’arc   Initiation et ou perfectionnement du tir à l’arc. Pas de tir de la Gèmerie. 

Vélo Apprendre à circuler en vélo et à s’intégrer dans la circulation en toute sécurité 

 


