
secteur Vallée de Clisson 



Animation sportive départementale / Printemps 2016 
   Délégation VIGNOBLE / Secteur Vallée de Clisson 

 

L’Animation Sportive Départementale (ASD) propose des stages sportifs pendant les vacances 
scolaires. Votre enfant peut participer à plusieurs stages dans la limite des places disponibles. 

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. 

Le transport, sauf exception,  reste à la charge des parents. 

Modalités & Bulletin d’inscription en dernière page 

Stage 1  Tennis de table  - Tennis - Gymnastique     

                                                                                              à Aigrefeuille sur Maine 

En Partenariat avec le Club de  tennis et  tennis de table  aigrefeuillais  
 

Dates : 4, 5  et 6  avril           Pour les CE,  CM  
Horaire : de 9H30  à 16h30 
Lieu : Complexe sportif les Richardières 
Nombre de places : 50 
Equipement : Tenue de sport, pique-nique 
Tarif : 15 € (à l’ordre de CAP SN) 

   +10€ si non adhérent ASD (Trésor public) 

Stage 2  VTT -  Pétanque -  Basket                     à Remouillé 

 En Partenariat avec l ‘ association Boules Maine 
 

                                                                                        Pour les  CE , CM 

 Dates : 7  et 8  avril                                                                                                   

Horaire : de 9H30  à 16h30 

Lieu : salle des sports  de Remouillé 

Nombre de places : 50 

Equipement : Tenue de sport, pique-nique, apporter son vtt / casque ( possibilité de laisser 
son vtt  jeudi  soir  à la salle de sports.  

   

Tarif :  10 € (à l’ordre de CAP SN) 

         +10€ si non adhérent ASD (Trésor public) 

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



     En partenariat avec l’école de Self-Défense et d’arts martiaux (ESDAM) 

 

Date : 11 , 12  et   13   avril      Pour les CE, CM                                                                                      

Horaire : 9h30 à 16H30  

Lieu : Complexe sportif de la Margerie 

Nombre de places : 50  

 

Equipement : Tenue de Sport, pique-nique, rollers /casque et protections.               

Prêt de rollers possible ( nous contacter Guillaume TABOADA) 

                        

 

Tarif : 20€ (à l’ordre de l’ESDAM)  

Stage 3  Self Défense - Tir à l ‘ arc - Rollers    à  Gorges 

  

                                     

 

 "Défi de la vallée "    à  Gétigné 
Epreuves sportives et culturelles par équipe   
(kayak, CO, tir à l ‘arc et vtt trial) 

En partenariat avec l’association ANIMAJE, la Garenne Lemot,la ville de Clisson et   
Gétigné et les associations sportives locales. 

 
 

Date :  vendredi  15  avril      
                                        Pour les  11-13 ans 
Horaire : de 9H  à 17h                              
Lieu : La Garenne Lemot 
Equipement : tenue de sport, pique-nique 
                 
Tarif : Gratuit   
 
 Inscriptions    avant le vendredi 8  avril                                             

auprès de Guillaume  TABOADA au  06.86.45.82.56  
                  ou      par mail  gtaboada@loire-atlantique.fr 
 
clubs partenaires :  
Gétigné canoë-kayak, Canoë-kayak Clisson et Vélo sport Clissonnais 

Association Animaje   

http://www.animaje.fr/


 Après confirmation d’inscription , transmettre la fiche et le règlement à l’éducateur ou  envoyer par courrier à : 
      David  JANNAULT, ASD PRINTEMPS, 17 chemin de la petite Malnoue,  44140  GENESTON 

 

Comment s’inscrire ?? 
 

  Sur le site internet du Département  

http://www.loire-atlantique.fr/sport 
L’animation sportive départementale/Programme et inscriptions vacances scolaires 

Renseignements complémentaires auprès de 
 David JANNAULT 

06.86.45.83.22  /   david.jannault@loire-atlantique.fr  

 Guillaume TABOADA 

06.86.45.82.56  /   guillaume.taboada@loire-atlantique.fr 

 Kelly POHARDY  

06.87.28.69.25 /  kelly.pohardy@loire-atlantique.fr 

Je soussigné (e) Mme/Mlle/Mr _____________________________________________ 

responsable légal de l’enfant  NOM : ________________ Prénom :_________________ 

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  _____/______/ 2016   Signature : 
 

Observations médicales :__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Choix du stage :  1 2    3          Défi de la Vallée 

Réglement : Chèque Chèques vacances  Espèces 

Autorisation parentale 
(à remettre le premier  jour du stage avec votre règlement) 




