MERCREDIS SPORTIFS
Pour les enfants de 6 à 11 ans.
Les mercredis sportifs permettent à l’enfant de
découvrir une palette d’activités sportives (jeux
d’opposition, gymnastique, grands jeux
d’extérieur, sports collectifs, athlétisme...) aﬁn de
pouvoir s’orienter par la suite vers le sport de son
choix dans l’une des 70 associations sportives
périgourdines. Les séances sont organisées sur
des cycles d’apprentissage de 5 à 6 semaines
tout au long de l’année scolaire (septembre à
juin, excepté les petites vacances).

(https://perigueux.fr/typo3temp/pics/f66a1fcbcc.jpg)

L’encadrement est assuré par les éducateurs
territoriaux des activités physiques et sportives de
la Ville de Périgueux.
Votre enfant peut choisir l’une des deux séances
hebdomadaires qui sont proposées les
mercredis après-midi à la Filature de l'Isle (15
chemin des Feutres du Toulon) :
de 13 h 45 à 14 h 45 pour les enfants âgés
de 6 à 8 ans (révolus)
de 14 h 45 à 15 h 45 pour les enfants âgés
de 9 à 11 ans (révolus)

(https://perigueux.fr/typo3temp/pics/c78184649e.jpg)

TARIFS
Périgueux

Hors Périgueux

Forfait trimestriel

Forfait annuel

1er enfant

20 €

50 €

2e enfant

15 €

40 €

3e enfant et suivants

gratuit

gratuit

par enfant

30 €

75 €

PIÈCES À FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION :
le bulletin d’inscription et l’autorisation parentale complétés
un certiﬁcat de non contre-indication à la pratique sportive daté de moins de un an
un justiﬁcatif de domicile
une photo d'identité

ATTENTION , nombre de places limité.
Renseignements et inscription :
Service Sport et santé
Chef de service : Youcef Hanou
Adresse : Filature de l'Isle 15 chemin des Feutres du Toulon, 24000 Périgueux
Tél. : 05 53 53 20 23
Courriel : sport@perigueux.fr

TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LESCARTES-DE-LA-VILLE.HTML)

DÉMARCHES EN LIGNE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/MA-MAIRIEPRATIQUE/VOS-DROITS-ETDEMARCHES/560-LA-MAIRIE-A-VOTRESERVICE.HTML)
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23 rue du Président-Wilson
BP 20130
24005 Périgueux cedex (France)
Tél. : +33 (0)5 53 02 82 00
Fax : 05 53 07 09 52

Accueil du public - Hôtel de ville
> du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h en continu
intranet | messagerie (accès réservés)
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