
Délégation VIGNOBLE 
Secteur Vallée de Clisson 



Animation sportive départementale – Automne 2015 
Secteur Vallée de Clisson   

L’Animation Sportive Départementale (ASD) propose différents stages sportifs pendant les vacances. 
Votre enfant peut participer à plusieurs stages dans la limite des places disponibles. Le transport reste à 
la charge des parents. Le Département n’engage sa responsabilité que lors des stages annoncés sur cette 
plaquette. Les parents doivent donc prendre toute disposition pour ne pas laisser leur enfant seul avant 
ou après les horaires des activités. 

STAGE 1 & 1bis  RUGBY, TENNIS de TABLE       à Aigrefeuille sur Maine 

STAGE 3    VOLLEY-BALL, KINBALL, CIRQUE         à Clisson 

Dates : 19 au 21 Octobre  (stage 1)      pour les CE & CM, 6ème 
 OU 
Dates : 19  au 22 Octobre  (stage 1bis) 
Horaire : 9H30  à 16H30  
Lieu : Complexe sportif  Les Richardières 
Nombre de places :  80 
Equipement : Tenue de sport ( + rechange ) , pique-nique  
Tarif :  Stage 1 : 12€  / Stage 1bis : 16€  (à l’ordre de CAP SN) 
+10€  adhésion ASD  (Trésor  public) 

                   Et pour les CM et 6ème Jeudi 22 Octobre 2015  
Un  transport en car gratuit pour la Loire-Atlantique Rugby Cup, 
contacter  l’éducateur sportif de votre secteur pour connaître les horaire  et les lieux de  ramassage. 

STAGE 2  Rencontre Athlétisme           à Basse-Goulaine 

Dates :  Vendredi 23 Octobre       Pour les CP, CE1 et CE2 

Horaires : 10h00 à 16h30 

Lieu : Complexe sportif Henri Michel  

Nombre de places : 100 

Equipement : Tenue de sport, pique-nique, une petite bouteille d’eau à son nom 

Tarif : Gratuit  

Dates : 26, 27  et  28  Octobre         Pour les CE, CM  
Horaire : de 9H30  à 16h30 
Lieu : Complexe sportif du Val de Moine 
Nombre de places : 50   
Equipement : Tenue de sport, pique-nique 
Tarif :  gratuit +10€  adhésion ASD  (Trésor  public) 

STAGE 4    TIR A L’ARC, GRIMP’ARBRES, ULTIMATE        à St Lumine de Clisson 

En partenariat avec l’association Pont-Caffino    Pour les CM  
Dates : 29 et 30 octobre  
Horaire : de 9H00  à 16h30 
Lieu : Complexe sportif 
Nombre de places : 30  
Equipement : Tenue de sport, pique-nique, boisson, prévoir k-way. 
Tarif : 25€  (ordre : Association Pont Caffino) +10€ adhésion ASD (Trésor public) 



Stages  sous la responsabilité des éducateurs du Département et des clubs partenaires 

Inscriptions  Prendre contact par mail, téléphone ou lors des séances Multisports 

Secteur 1 : 

Boussay - Gétigné - Clisson 
Gorges-St Lumine de Clisson 

 
Guillaume  TABOADA                                                        

Tél. 06 86 45 82 56  

gtaboada@loire-atlantique.fr   

Secteur 2 : 

Monnières - Aigrefeuille - La Planche 
Remouillé - Vieillevigne 

 

David JANNAULT                                                      

Tél. 06 86 45 83 22   

 djannault@loire-atlantique.fr 

Secteur 3 : 

Maisdon sur Sèvre - 
St Hilaire de Clisson 

 

Kelly  POHARDY                                                                        

Tél. 06 86 45 82 37    

kpohardy@loire-atlantique.fr                     

 Après confirmation d’inscription envoyer règlement et fiche d’inscription à l’adresse suivante : 
      David  JANNAULT - ASD  - 17 chemin de la Petite Malnoue  - 44 140  GENESTON 

Fiche d'inscription & Autorisation parentale 

ENFANT  NOM : _______________________ Prénom : ___________________ Né(e) le : ___/_______/_____ 

PARENTS   Adresse :________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

  ____/____/____/____/_____     portable : ____/____/____/____/____ 

 _____________________________________@_____________________________ 

 Pour les non adhérents à l’Animation Sportive Départementale :  

 Si Pratique sportive dans l’année 2015/16  à Fournir une photocopie de la licence sportive 

 Si pas de pratique sportive à Certificat médical de non contre-indication à la pratique du Multisports 

  + 10€ d’adhésion à l’Animation Sportive (Trésor Public)  

  Le ou les stages choisis (Cases à cocher) □ stage 1 (12€) □ stage 1bis (16€) 

   □ stage 2 □ stage 3  □ stage 4 (25€) 

 Règlement, montant total : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ €uros 

□ Chèques à l’ordre de Cap Sport et Nature  □ Chèques vacances           □ Espèces 

□ Chèques à l’ordre de l’association Pont caffino  □ Chèques vacances           □ Espèces 

□ Adhésion ASD (10€)  

 

Je soussigné(e) Mlle/Mme/Mr _______________________________  responsable légal de 
l’enfant inscrit ci-dessus :  

□  Autorise l’éducateur responsable à prendre le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires 
par l’état de santé de mon enfant, ainsi que le transport de celui-ci. Je décharge l’éducateur 
responsable de toute responsabilité en cas d’incident pouvant survenir en dehors des horaires des 
dites activités. 

 

Fait à :                                   le : .....                                  Signature : 

mailto:gtaboada@loire-atlantique.fr



