
Comment s’inscrire au Pass’sports jeunes ? 
Qui ? Les jeunes de 11 à 14 ans 
Quand s’inscrire?  Du 28 juin au 14 juillet inclus 

Comment ? Dépôt de la fiche d’inscription + fiche sanitaire dans la boîte aux lettres de la mai-

rie, dans une enveloppe notée « Pass’sports jeunes ». La fiche d’inscription est disponible à 

l’accueil de la mairie ou en téléchargement sur le site Internet www.valleiry.fr 

Tarifs  
2 demi-journées      15 €  
4 demi-journées      20 €  

6 demi-journées      25 €  

8 demi-journées      30 €  

Facturation transmise par courrier par le service finances de la commune. 

Quelle tenue porter ? Qu’apporter ? 
Les enfants doivent venir en vêtements et chaussures de sport. Ils doivent apporter casquette, 
crème solaire, eau et collation.  Pour certaines activités, du matériel spécifique est nécessaire 
(voir indications dans le tableau).  

Où se retrouver ? 
Pour chaque activité, les enfants seront accueillis devant l’école élémentaire Les Primevères à 
Valleiry 

Quelles sont les règles ? 
Les enfants accueillis ne devront présenter AUCUN SYMPTOME (toux, fièvre...) : La tempéra-
ture sera prise par vos soins à la maison. Tout enfant fiévreux ne sera pas accepté. (T° > 38°C). 
En cas de symptômes en cours de journée, vous serez appelés pour venir chercher votre enfant 
rapidement. 
Nous vous remercions de sensibiliser votre enfant aux gestes barrières : Tout enfant ne pouvant 

respecter les gestes barrières ne sera pas accueilli. Ne pas oublier de prendre un masque pour les 

endroits clos. 

L’animateur et l’association partenaire sont responsables de votre enfant durant le temps 

d’activité, à vous de l’autoriser à rentrer seul ou de venir le chercher.  

Le service jeunesse décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de tout effet personnel.  

Le service jeunesse se réserve le droit de modifier ou d’annuler certaines animations en fonction de 

la météo ou suivant les conditions sanitaires actuelles. 

Les activités et le comportement de chacun sont soumis au règlement en vigueur. 

CONTACT : 04 50 04 30 29 / contact@valleiry.fr 

PASS’SPORTS JEUNES 

Activités sportives estivales pour les 11-14 ans   

DU 19  

AU 23  

JUILLET 



DATES ACTIVITÉS  PRÉCISIONS 

Lundi 19 juillet 
9 h - 12 h, RDV  devant l’école à 8 h 50 
Terrain de boules de Valleiry 

BOULES LYONNAISES  
avec l’association  
La boule Valleiryenne 

  

Lundi 19 juillet 
14 h - 16 h, RDV devant l’école à 13 h 50 
Salle de tir à l’arc - Espace Albert Fol  
à Valleiry 

TIR À L’ARC 
avec l’association  
Les flèches du Vuache 

  

Mercredi 21 juillet 
9 h - 17 h, RDV devant l’école à 8h30 
Ecuries de la Salamandre 

JOURNÉE ÉQUITATION  
cheval, poney, pansage, voltige… 
Avec le centre équestre Les écuries de la 
Salamandre 

 

Prévoir un pique-nique 
Prendre sa trottinette ou son skate 
Legging / bas de survêtement - Pas de short ! 
Chaussures type bottines, bottes de pluie 
Casque de vélo  

Jeudi 22 juillet 
9 h 30 - 12 h, RDV devant l’école à 9 h 30 
Cour de l’école 

BASKET   

Jeudi 22 juillet 
14 h 30 - 17 h, RDV devant l’école à 14 h 20 
Foyer ados 

PING-PONG   

Vendredi 23 juillet 
9 h 30 - 12 h, RDV devant l’école à 9 h 20 
Terrain synthétique 

FOOT  Pas de chaussures à crampons ! 

Vendredi 23 juillet 
13 h 30 - 17 h 30, RDV devant l’école à 13 h 30 
Cour de l’école et extérieurs 

APRÈS-MIDI VÉLO 
avec l’association  
Vélo Vuache 

 

Gilet de sécurité (chasuble fluo) 
Vélo en état   
Casque  
Pantalon survêtement – Pas de short ! 


