
Renseignements et inscriptions :

www.andrezieux-boutheon.com > Portail Espace Famille Info (EFI)

▸A partir du 20 Mars pour les habitants de la commune
▸A partir du 27 Mars pour les autres participants 



Planning

6-8 ans

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14

Matin

Férié

Piscine * Acrosport

Accrobranche *

Basket-Ball

Midi Repas Repas Repas

Après-midi Badminton Athlétisme Handisport 

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

Matin

Cani-Rando *

Olympiades des 
héros et écrans

Com à la Récré *

Bumball
Initiation 

cirque

Midi Repas Repas Repas

Après-midi
Olympiades des 
héros et écrans 

Création de BD 
écrans et héros 
(Goüter ouvert 

aux parents) 

Tournoi de 
sports collectifs
(avec 9/11 ans)

Tous les jours : Tenue de sport adaptée à l’activité pratiquée et à la météo (chaussures fermés, casquettes,…) sac 
à dos et bouteille d’eau, vêtements de pluie
Mardi 11 : Maillot de bain serré (pas de shorts de bains), brassards pour les non nageurs, serviette et sac séparé 
pour la piscine
Jeudi 13 : Départ d’activité à 9h, chaussures fermées et pantalon ou legging long (pas de mini-shorts)
Lundi 17 : Retour d’activité à 17h30
Mardi 18 et Jeudi 20 (après-midi) : Activités sur la thématique de l’activité physique et de la bonne utilisation 
des écrans, début de l’activité à 13h30. Goûter ouvert aux parents à partir de 16h
* Prestations : toute inscription sur une journée avec prestation vous engage à une inscription sur une autre 
journée sans prestation

Notes aux familles



Planning

9-11 ans

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14

Matin

Férié

Badminton

Visite du stade 
et du musée de 

l’ASSE *

Jeux
d’opposition

Piscine *

Midi Repas Repas Repas

Après-midi Handball Handisport Balle Ball

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

Matin Rugby

Accrobranche *

Football

Laser Game et 
capture de 
drapeau *

Spike Ball

Midi Repas Repas Repas

Après-midi Athlétisme Thèque
Tournoi de 

sports collectifs 
(avec les 6/8)

Tous les jours : Tenue de sport adaptée à l’activité pratiquée et à la météo (chaussures fermés, casquettes,…) sac 
à dos et bouteille d’eau, vêtements de pluie
Mercredi 12 : Retour d’activité à 17h30 
Vendredi 14 : Maillot de bain serré (pas de shorts de bains), serviette et sac séparé pour la piscine
Mardi 18 : Départ d’activité à 9h chaussures fermées et pantalon ou legging long (pas de mini-shorts)
* Prestations : toute inscription sur une journée avec prestation vous engage à une inscription sur une autre 
journée sans prestation.  

Notes aux familles



Planning

12-15 ans

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14

Matin

Férié

Trampoline
Park

+
Active Tag *

Handisport 
Non-voyant 

Curling + 
Crosse 

Québécoise 

Escalade
+

Badminton

Midi Repas Repas Repas

Après-midi Golf Tour Ultimate Golf
Laser Tag en 

Forêt *

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

Matin

Tournoi Rocket 
League + Tennis 

de Table Koezio
+

Parc de la Tête 
d’Or

Randonnée
« Nettoyons la 

Nature »
Football Party

Grimpe dans les 
arbres !

Midi Repas Repas Repas

Après-midi
Course

d’orientation 

Visite des 
Gorges de la 

Loire 

Tennis/Padel
Challenge

Veillée Cinéma 
+ Nuitée 

Tous les jours : Tenue de sport adaptée à l’activité pratiquée et à la météo (chaussures fermés, casquettes,…) sac à 
dos et bouteille d’eau, vêtements de pluie
Mardi 18 : Départ prévu pour 8h45 avec retour prévu à 18h
Jeudi 20 : Inscription OBLIGATOIRE à la journée complète pour participer à la veillée. Sous réserve des 
disponibilités concernant les séances de cinéma (en cas d’annulation la séance sera organisée directement sur 
place). Merci de prévoir un repas froid ou de l’argent de poche pour l’achat d’une pizza géré par le responsable de 
secteur. Fin de la veillée aux alentours de 22h30. Inscription OBLIGATOIRE aux journées de jeudi et vendredi pour 
participer à la nuitée avec petit déjeuner. Merci de prévoir trousse de toilette, affaires de rechange et serviette.
Vendredi 21 : Départ d’activité à 9h chaussures fermées et pantalon ou legging long (pas de mini-shorts)
* Prestations : toute inscription sur une journée avec prestation vous engage à une inscription sur une autre journée 
sans prestation.  

Notes aux familles



Renseignements : Service des Sports au 04 77 36 24 80

Inscriptions : www.andrezieux-boutheon > Espace Famille Info

Attention : Toute inscription à une sortie avec prestation ( mentionnée par un * 
rouge sur le planning) vous engage à inscrire votre enfant sur une autre journée 
(ou demi-journée) sans prestation 

Tarif : en fonction du quotient familial et du lieu d'habitation (commune ou hors 
commune)

Lieu d'accueil : Ecole Eluard – Rue Alexander Fleming - 42160 Andrézieux-
Bouthéon - 04 77 55 36 40 
Horaires d'accueil : entre 7h30 et 9h00 le matin et le soir de 17h00 à 18h30 
Pour les sorties, bien vérifier les conditions notées sur planning (départ anticipé, 
tenue vestimentaire...). 

Assurance : vous devez obligatoirement souscrire au nom de votre enfant une 
assurance responsabilité civile extra scolaire en cours de validité pour toute 
inscription à Sports' Vacances.

A noter : en cas de régime alimentaire, Projet d'Accueil Individualisé (PAI) : 
prendre rendez-vous avec la cuisine centrale au 04 77 36 40 71 avant toute 
inscription. En cas de problème de santé particulier (asthme, allergie, traitement 
médical, précautions à prendre...) : prendre rendez-vous avec le service E.F.I sauf 
si cette démarche a déjà été faite pour l'inscription au Restaurant Scolaire et/ou 
périscolaire de la commune

-

Mode d’emploi

http://www.andrezieux-boutheon/

