
Office Intercommunal des Sports et Loisirs
CANTON DE CLISSON

DÉCOUVERTE ESCRIME 
16 enfants maxi par stage

Encadrement et lieu  : JOVIKART - Z.A. la Forêt - Le BIGNON
Age : nés de 2003 à 2006
Date/Horaire/Transport : Mercredi 12 avril - Départ 13h15 
et retour 17h30 en car (à la piscine aquaval de Clisson)
Équipement : K-way, goûter, boisson
(casque fourni)
Contact OISL : Damien PAVAGEAU - Tél. 02 40 54 24 11
ST-HILAIRE-DE-CLISSON

Nous sollicitons l'aide de 4 parents pour aider à encadrer les 
enfants. Laisser vos coordonnées à l'inscription.

Encadrement/lieu : HARAS DES «L» CUGAND (ancien. Ecurie Le
Lorec) par B.P le Haut Noyer (près de la Chimotaie) Route d’Hucheloup 
- Entrée côté parking.

Stage A  : nés de 2004 à 2007
Date/Horaire : Mardi 11 avril de 9h à 12h

Stage B  : nés de 2008 à 2010
Date/Horaire : Mardi 11 avril de 14h à 17h

Équipement : k-way, bottes, boisson, goûter, pantalon, gants.
Contact OISL : Claude JAFFROT - BOUSSAY - Tél. 02 40 06 80 12
Transport à la charge des parents

Encadrement/lieu : Centre hippique des 3 Provinces
La Saulnerie - GÉTIGNÉ.
Age : nés de 2004 à 2010
Stage A : Jeudi 13 avril de 9h à 12h30
Stage B : Jeudi 13 avril de 13h30 à 17h
Équipement : survêtement usagé, bottes obligatoires,
goûter, boisson, k-way.
Contact OISL : Laure DABIN - BOUSSAY - Tél. 02 40 06 82 94
Transport à la charge des parents

Encadrement/lieu : Entraineur fédéral - salle du dojo
Centre Agora - Rue des Sports - GORGES

Age : nés de 2005 à 2008
Date/Horaire : Mercredi 12 avril de 10h à 12h
Équipement : tenue de sport + short (activité pieds nus).
Contact OISL : Christine MARSEILLE - Tél. 06 06 42 41 92 
 Julien CLAVIER - Tél. 06 71 02 00 82
Transport à la charge des parents

A
ct

iv
it

é
 1

A
ct

iv
it

é
 2

A
ct

iv
it

é
 3

DÉCOUVERTE ÉQUITATION
12 enfants maxi par stage

DÉCOUVERTE ÉQUITATION
20 enfants maxi par stage

DÉCOUVERTE SELF DEFENSE 
& ARTS MARTIAUX

18 enfants maxi par stage

AVRIL 2017

DÉCOUVERTE KARTING 
en extérieur

COÛT :
11 E

Avec 
participation 
de l’O.I.S.L.

COÛT :
13 E

Avec 
participation 
de l’O.I.S.L.
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AUTRES ACTIVITÉS 
+ INSCRIPTIONS VOIR AU DOS

➔

COÛT :
12 E

Avec 
participation 
de l’O.I.S.L.

COÛT :
6 E

Avec 
participation 
de l’O.I.S.L.

Activités ouvertes à tous les enfants domiciliés dans le canton

Responsable de ces activités : O.I.S.L. - CANTON DE CLISSON - e.mail : oisl.valleedeclisson@gmail.com
Responsables :
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Encadrement : Par brevet d'état
Lieu : Saint-Hilaire-de-Clisson, Salle de la Vergnaie, rue Fresnaie
Age : nés de 2004 à 2009
Date/Horaire : Lundi 10 avril de 15h à 17h
Équipement : fourni sur place
Contact OISL : Julien CLAVIER - GÉTIGNÉ - Tél. 02 40 54 43 29

Transport à la charge des parents

COÛT :
6 E

Damien PAVAGEAU, St Hilaire de Clisson, Tél. 02 40 54 24 11
Claude JAFFROT, Boussay, Tél. 02 40 06 80 12
Julien CLAVIER, Gétigné, Tél. 02 40 54 43 29



DÉCOUVERTE AÉROMODÉLISME
25 enfants maxi

DÉCOUVERTE ACROCIME
40 enfants maxi
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Encadrement/Lieu : Forêt de Maubreuil À CARQUEFOU
Age : nés de 2002 à 2007
Date : Vendredi 14 avril
Horaire/Transport : en car, départ 9h15
et retour 17h30 (à la piscine Aquaval de Clisson)
Équipement : prévoir pique nique, goûter, boisson, + eau
tenue de sport d’une bonne protection pour le harnais, k-way,
casquette. Equipement fourni sur place.
Contact OISL : Francis AUBURGAN - ST-HILAIRE - Tél. 02 40 36 10 77

Nous recrutons 2 papas et 2 mamans (sportifs) pour aider à 
encadrer les enfants. Merci de laisser vos coordonnées à l’inscription.

COÛT :
14 E

Avec 
participation 
de l’O.I.S.L.

COÛT :
14 E

Avec 
participation 
de l’O.I.S.L.

Pour recevoir nos informations : envoyez vos noms, 
prénoms, commune à oisl.valleedeclisson@gmail.com

INSCRIPTIONS

Mardi 28 mars 2017 
de 18h.30 à 20h.

au Complexe Sportif 
de St-Lumine-de-Clisson

Aucune 

inscription ne se 

fait par téléphone, 

ni en dehors de 

cette date

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Aux inscriptions : se procurer sur place la carte O.I.S.L. familiale 2017 (coût : voir encadré ci-dessus) qui 
restera valable pour les stages jusqu’au début septembre 2017 (celle-ci sera non remboursable).
Pour certaines activités, le transport est à la charge des parents et ceux-ci doivent s’assurer, au début de chaque séance, de la présence de l’encadrement 
avant de laisser leur enfant. La responsabilité des éducateurs cesse dès la fin de l’activité.
Les parents chargés d’emmener les enfants aux activités doivent respecter précisément les horaires de début et de fin de stages • Une 
autorisation parentale sera à remplir par les parents lors des inscriptions (1 par activité) • Afin de pérenniser certains stages vis à vis des clubs 
et structures encadrants, il ne nous sera plus possible, en cas d’absence d’enfant, de vous rembourser même sur un certificat médical. Il vous 
sera donc favorable de trouver un remplaçant où de nous contacter si liste d’attente il y a. L’annulation d’un stage pourra, par contre, entraîner 
son remboursement.

Aux parents : L’Office Intercommunal des Sports et Loisirs (OISL) du canton de Clisson est assuré en responsabilité civile par contrat 
auprès de Groupama Loire Bretagne. Nous attirons votre attention, en cas de responsabilité engagée de votre enfant même pendant les 
activités, sur l’intérêt de vérifier que votre assurance couvre bien votre enfant pour la responsabilité civile vie privée, ainsi que l’assurance 
scolaire et extra-scolaire est bien acquise et adaptée aux activités proposées par l’OISL et pratiquées par votre enfant. L’autorisation parentale 
que vous signerez lors des inscriptions confirmera votre garantie.

Transport en car : la responsabilité des organisateurs débute lorsque l’enfant monte dans le car et se termine au retour lorsqu’il en 
est descendu. 
Prochaines découvertes : juillet et août 2017  -  Inscriptions : le 13 juin 2017.
Veuillez bien noter les jours et horaires des stages de vos enfants

A fournir le jour de l'inscription : un certificat médical de non contre-indication à la pratique des sports ou copie d’une licence 
sportive est obligatoire pour toutes activités sportives. Si vous ne le possédez pas ce jour, faites le parvenir avant le jour de l'activité à l'adresse 
suivante : Claude JAffrOT, 21 rue de l'Homelet, 44190 Boussay. Il restera valable jusqu'à début septembre.

BAUDRY COM’IMPRESSION - CLISSON - 02 40 54 42 55

Encadrement : École du cirque - Compagnie PORKENO
Lieu : St Lumine-de-Clisson - Complexe sportif,
salle polyvalente, salle des Garennes.

Encadrement : Compagnie PORKENO
Lieu : St Lumine-de-Clisson - Salle du conseil municipal.

DÉCOUVERTE ÉCOLE DE CIRQUE
12 enfants maxi par stage

DÉCOUVERTE 
AUTOUR DE LA MAGIE

12 enfants maxi par stage
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POUR LES ACTIVITÉS 7 ET 8
Nous recrutons 1 papa et 1 maman par stage pour aider
à encadrer les enfants. Merci de laisser vos coordonnées à l’inscription.
Équipement conseillés : veste avec poches, pantalon.
Contact OISL : Franck LECLAIR 
SAINT LUMINE - Tél. 02 40 13 31 95
Transport à la charge des parents

Age : nés de 2007 à 2009
Date/Horaire : Mardi 18 avril de 10h à 12h

Age : nés de 2004 à 2007
Date/Horaire : Mardi 18 avril de 14h à 16h30

COÛT :
9 E

COÛT :
11 E

CARTE FAMILIALE OISL
1er enfant : 6 e
2ème enfant : 2 e
3ème enfant : 2 e.

Coût : 

Encadrement : Club de modélisme GÉTIGNOIS par diplômé d’état
Lieu : sur terrain d’évolution à Gétigné : route de Cholet - au carrefour de 
Recouvrance prendre route de Montigné/Moine, puis de suite à gauche après 
la Chapelle de Recouvrance, route de Haute-Gente. A 1 km environ, prendre à 
gauche et terrain à 300 m. Suivre les pancartes indiquant "aéromodélisme".

Age : nés de 2001 à 2006
Date/Horaire : Samedi 22 avril de 14h à 18h
Programme : Simulation sur grand écran
pilotage de vol en doublure - tout fourni sur place
Équipement : Tenue décontractée, K-way, goûter,
boisson, casquette, lunettes de soleil 
Contact OISL : Claude JAFFROT - BOUSSAY - Tél. 02 40 06 80 12
Transport à la charge des parents


