Stages
sports & vacances
8 - 16 ans

ÉTÉ 2022

La Direction des Sports de la Ville de Tours invite
les enfants à vivre des vacances actives. Les stages
sports et vacances proposent de nombreuses
activités dans des conditions privilégiées et en toute
convivialité. Le principe est simple : une activité
dominante tous les matins, des activités sportives
complémentaires ou de loisirs l’après-midi.
Une occasion de goûter à des sports que l’on
a rarement la chance de pratiquer !

Comment ça marche ?
Le principe est simple : une activité
principale tous les matins, des activités
sportives complémentaires ou de loisirs
l’après-midi. Golf, pêche, tir à l’arc, voile,
tennis, basket, équitation… plusieurs
menus d’activités sont proposés suivant
l’âge des enfants. Choisissez celui qui vous
convient lors de votre inscription (liste
disponible avec la fiche d’inscription).
Les stages sports et vacances sont inscrits
au programme d’activités CitéClub.

2 centres d’accueil
Attention, nouveau site d’accueil
à Tours Nord !
• Tours Nord : CFA des Douets,
allée Roger Lecotte
• Tours Sud : Pôle Nautique du Cher,
5 avenue de Florence, au niveau
de l’arrêt filbleu « Aviron ».

Conditions d’accueil liées
au contexte sanitaire
• Activités : elles ont été sélectionnées
en application des recommandations
du Ministère des Sports.
• Repas : ils seront pris soit à table,
soit sous forme de paniers pique‑nique
fournis par nos soins.
• Matériel pédagogique : individuel,
il sera systématiquement nettoyé et
désinfecté avant chaque utilisation.

Déroulement de la journée
• Arrivée des stagiaires entre 8h30
et 9h30, sur les deux centres
d’accueil. Répartition dans les
groupes selon les menus choisis.
• Activité principale de 10h à 12h
• Déjeuner sur place (pris en charge
par l’organisation), de 12h15 à 13h30
• Activités sportives complémentaires
de 14h à 16h
• Retour aux centres d’accueil et départ
des enfants entre 16h30 et 17h
À NOTER : les jeunes ne sont pas
pris en charge par l’organisation
en dehors des horaires : 8h30 - 17h.
Les parents déposants leurs enfants
directement sur les bases d’accueil
doivent s’assurer de les déposer avant
9h30 le matin et les récupérer entre
16h30 et 17h l’après-midi.

Les enfants qui prendront cette navette
devront obligatoirement être autorisés
à rentrer seuls au domicile. Attention :
un adulte prendra les enfants en charge
à l’intérieur de la navette mais ne pourra
descendre et attendre aux arrêts
Navette A direction centre d’accueil
de Tours Nord (CFA des Douets) :
Arrêts

Aller

Retour

Paul Bert *

9h15

16h45

Piscine Tourettes

9h25

16h35

Beffroi

9h35

16h25

CFA

9h45

16h15

* aller : devant l’école primaire - 45 quai Paul Bert
retour : en face de l’école primaire - côté pont

Navette B direction centre d’accueil
de Tours Sud (Pôle Nautique du Cher) :

Les activités sont encadrées par des
éducateurs sportifs professionnels
diplômés.

Arrêts

Aller

Retour

Piscine Gilbert
Bozon

9h15

16h45

Matériel à prévoir

Pôle Nautique
du Cher

9h30

16h30

Tenue sportive exigée ! Prévoir un sac
avec une bouteille d’eau, casquette,
lunettes de soleil, crème solaire,
vêtement de pluie.
- si piscine : maillot de bain, bonnet de
bain et serviette
- si équitation : bottes en caoutchouc
et pantalon
- si activités nautiques : tenue complète
de rechange et chaussures fermées.
- si roller : paire de roller (prêt possible
pour les enfants n’ayant pas de roller)
- si VTT : casque de vélo (prêt possible
pour les enfants n’ayant pas de casque)
Le matériel sportif est fourni !

Le transport
Une navette sera mise en place afin
d’acheminer les enfants sur les 2 centres
d’accueil, pour les parents ne pouvant y
déposer leur(s) enfant(s) directement.

En fonction des conditions de circulation, les horaires peuvent
être décalés de quelques minutes.

Les tarifs
Habitants
de Tours

Semaine
5 jours

Semaine
3 jours

92 €

56 €

CitéClub
Préférence

48,50 €

30 €

Habitants
hors de Tours

Semaine
5 jours

Semaine
3 jours

CitéClub

116,60 €

70 €

105 €

63 €

CitéClub

CitéClub
Préférence

→

Quand s’inscrire ?

CitéClub

Voir fiche d’inscription en annexe.

La ville de Tours a mis
en place une offre
de prestations dans
le domaine du sport.
CitéClub, c’est un
programme d’animations
et d’activités proposé chaque mois aux
adhérents, des informations sur les
sports et les évènements à Tours, des
conseils sur les pratiques de l’hygiène de
vie, des places aux matchs et des accès
aux entraînements des grandes équipes
tourangelles, des tarifs préférentiels dans
les piscines municipales de Tours et la
patinoire. Les stages sports et vacances
sont inscrits au programme d’activités
CitéClub. Votre enfant doit être adhérent
CitéClub pour en bénéficier. L’inscription
à CitéClub est simple et rapide. Il suffit de
vous présenter à la Direction des Sports
(voir adresse et horaires ci-dessous)
muni(e) de la photo d’identité de votre
enfant. Cette carte personnelle est
valable 1 an.

Comment s’inscrire ?
Constituer votre dossier avec toutes les
pièces listées ci-dessous et retournez-le
selon les modalités suivantes :
• en ligne, sur le site www.tours.fr
• envoi postal ou dépôt dans la boîtes à
lettres de la Direction de Sports :
Direction des Sports (Tours centre)
37 rue Galpin Thiou, 37000 Tours
Vous recevrez ensuite un mail de
confirmation vous invitant à venir
effectuer le règlement.
Votre enfant doit être adhérent CitéClub
pour bénéficier des stages. L’adhésion est
simple et rapide (voir “CitéClub”). N’oubliez
pas d’indiquer le numéro d’adhérent
CitéClub de votre enfant.
Liste des pièces à fournir :
1. la fiche d’inscription annexée,
dûment remplie par vos soins
2. le brevet de natation de 25 m
ou Sauv’Nage à fournir pour
les activités nautiques.
Attention
Tout dossier incomplet sera refusé.
Les dossiers d’inscriptions adressés par
courrier ou déposés dans la boîte aux
lettres de la Direction des Sports ne devront
pas être accompagnés du paiement. Les
demandes de remboursement conformes
au règlement ou validées par la Commission
des Sports, feront l’objet d’une retenue
pour frais de gestion correspondant à 10%
du montant de la prestation acquittée.

Tarif Préférentiel CitéClub
Voir les tarifs en vigueur sur la plaquette
CitéClub : “Le sport à la carte !”

Direction des Sports
Accueil ouvert de 9h à 16h30
37 rue Galpin Thiou - 37000 Tours
Tél. : 02 47 70 86 86 - Fax : 02 47 70 86 87
sport@ville-tours.fr

Tout le sport à Tours :
www.tours.fr
Document téléchargeable
sur www.tours.fr

Liste des activités

Stages sports & vacances
8 - 16 ANS

du 11 au 29 juillet 2022
du 22 au 26 août 2022

Comment ça marche ?
Choisissez un menu d’activité pour la semaine.
Faites un second et troisième choix dans
l’éventualité où le 1er serait déjà complet.

STAGES

8 - 10 ANS
Tours Centre
MENU

1

Tours Nord
MENU

2

MENU

3

MENU

4

MENU

5

Semaine
du
11 au 13
juillet

Roller
+
Défis sportifs,
course
d’orientation,
skate

Sports
de pleine
nature 1, 2
(BMX, course
d’orientation,
accrobranche)
+
Géocatching,
piscine,
escalade

Sports de
précision
(fresbee,
pétanque,
sarbacane,
mini-golf
fluo)
+
Piscine,
tir à l’arc,
accrobranche

Sports de
raquettes
(badminton,
tennis, tennis
de table)
+
Speedball,
trampoline,
squash

Équitation
+
Tennis, piscine,
accrobranche

Semaine
du
18 au 22
juillet

Autour
des roues 2
(roller, vélo,
skate)
+
Hand, échecs,
course
d’orientation,
olympiades,
escalade

Escalade 2
+
Vélo,
pétanque,
escalade,
olympiades,
tir à l’arc

Sports
innovants
(floorball,
bumball,
poul ball,
tchouk‑ball)
+
Ultimate,
piscine,
tennis,
olympiades,
équitation

Orientation
/ énigme
(course
d’orientation,
énigme,
escape game)
+
Piscine,
équitation,
badminton,
olympiades,
escape game

Sports
collectifs
(basket, football
américain,
hockey,
football)
+
Archery game,
course d’orientation, piscine,
olympiades,
lasermaxx

Semaine
du
25 au 29
juillet

Athlétisme
+
Course
d’orientation,
escrime,
défis sportifs,
gymnastique
lasergame

Sports
collectifs 1
(volley,
tchouckball,
hand, netball
(basket amélioré), cricket)
+
Voile, escrime,
athlétisme,
accrobranche,
gymnastique

Semaine
du
22 au 26
août

Multi-nature 1, 2
(canoë, voile,
géocatching,
vélo, orientation, escape
game)
+
Défis sportifs,
piscine, sports
collectifs,
lasergame,
bowling

Escalade 1
+
Athlétisme,
lasergame,
voile, piscine,
tir à l’arc

Acrogym
+
Archery
game,
équitation,
badminton,
course
d’orientation,
accrobranche

Skate
+
Kinball, course
d’orientation,
tennis,
athlétisme,
accrobranche

Sports innovants (floorball, bumball,
tchouk-ball,
kinball, torball)
+
Pétanque, VTT,
archery game,
équitation,
lasermaxx

Activités dominantes + activités complémentaires
Sous réserve de modification en cas de force majeure, suite au déconfinement
1
Brevet de natation de 25 m obligatoire 2 Savoir faire du vélo

STAGES

10 - 12 ANS
Tours Centre
MENU

6

Tours Nord
MENU

7

MENU

8

MENU

9

MENU

10

Semaine
du
11 au 13
juillet

Tir à l’arc
+
Escalade,
théque, canoë

Badminton
+
Accrobranche,
voile, vélo

Sports
collectifs 2
(hand, basket,
futsal)
+
Vélo, tir à l’arc,
pétanque

Golf
+
VTT,
pétanque,
piscine

Sports
aquatiques /
nautiques
(natation,
water-polo,
nage avec
palmes) 1
+
Canoé, aviron,
voile

Semaine
du
18 au 22
juillet

Multinature 1, 2
(voile, canoë,
course
d’orientation)
+
Vélo, tir à l’arc,
lasergame,
olympiade,
accrobranche

Sports
d’opposition
(boxe
anglaise, boxe
thaïlandaise,
lutte, karaté)
+
Tir à l’arc,
accrobranche,
voketball,
olympiades,
futsall

Vélo-aviron 1, 2
+
Défis sportifs,
pétanque,
accrobranche,
olympiades,
lasergame

Tir à l’arc
+
Kinball,
escrime,
équitation,
olympiades,
piscine

Triathlon 1, 2
(natation,
athlétisme,
vélo)
+
Volley, voile,
archery game,
olympiades

Semaine
du
25 au 29
juillet

Multi-nature 1, 2
(course
d’orientation,
vélo, canoë,
géocatching)
+
Running,
défis sportifs,
accrobranche,
escrime,
renforcement
musculaire

Voile 1, 2
+
Renforcement
musculaire,
défis sportifs,
canoë, vélo,
bubble foot

Semaine
du
22 au 26
août

Roller-BMX 2
+
Tir à l’arc, vélo,
escalade,
bowling,
accrobranche

Orientation 1, 2
(course
d’orientation,
géocatching,
orientation
escapegame, véloorientation)
+
Escalade,
voile, véloorientation,
lasergame,
accrobranche

Jeux de
ballons 1, 2
(basket,
hand, volley,
floorball,
futsall)
+
Accrobranche,
bowling,
défis sportifs,
kayak, vélo

Forme
et force
(crossfit,
haltérophilie,
parkour)
+
Football,
archery
game, course
d’orientation, tennis,
lasermaxx

Football
et football
américain
+
Lasermaxx,
skate, VTT,
badminton,
bowling

1

1, 2

STAGES

13 - 16 ANS
Tours Centre
MENU

Tours Nord

11

MENU

12

Semaine du
11 au 13 juillet

Triathlon
+
Voile, escalade, triathlon

Multi-tirs (tir à l’arc, lasergame
d’extérieur, sarbacane)
+
Bowling, pétanque, archery game

Semaine du
18 au 22 juillet

Faut que ça roule 2
(vélo, minigolf, pétanque,
olympiades, vélo-géocatching)
+
Tchoukball, beach volley,
tir à l’arc, olympiades, basket

Vtt/rallye urbain 1, 2
+
Course d’orientation, golf, voile

Semaine du
25 au 29 juillet

Remise en forme 1, 2
(initiation musculation, vélo,
basket, roller basket, run and bike)
+
Accrobranche, voile, hockey,
laser game, pétanque

Semaine du
22 au 26 août

Vélo 2
+
Accrobranche, tir à l’arc,
sports collectifs, escalade,
course d’orientation

1, 2

Sports de nature 1, 2
(course d’orientation, tir à
l’arc, golf, canoë, VTT)
+
Accrobranche, aviron,
bicross, voile, piscine

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT LES

STAGES CLUBS LABELLISÉS VILLE DE TOURS
Clubs

Dates

Lieux

Activités

Elbaja Boxing Academy de Tours
Inscriptions à partir du 1 juin
à ebadetours@outlook.fr
ou au 09 71 40 55 52

Du 07 au 15 juillet

Salle Jean Guerard

Boxe éducative,
sports
d’oppositions,
football, basket

Football Association
Saint-Symphorien
Inscriptions à
footballfass1@gmail.com

Du 08 au 22 juillet

Stade des
Tourettes

Football, piscine,
visites châteaux,
parc loisirs,
foot américain,
bowling, VTT

Activités dominantes + activités complémentaires
Sous réserve de modification en cas de force majeure, suite au déconfinement
1
Brevet de natation de 25 m obligatoire 2 Savoir faire du vélo

Fiche d’inscription

Stages sports & vacances 8 - 16 ANS
du 11 au 29 juillet et du 22 au 26 août 2022
Inscriptions ouvertes à partir du 8 juin 2022.
Une fiche par enfant. Instructions et liste des pièces à fournir dans
la brochure « stages sports et vacances ».

Engagement
Nom de l’enfant :�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Titulaire de la carte CitéClub n° (obligatoire) : �������������������������������������������������������������������������������
Date de naissance : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nom & prénom du responsable légal : ���������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal : ......................... Ville :������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél. domicile (obligatoire) : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Portable : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél. travail (obligatoire) : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse mail : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Personne à prévenir en cas d’accident : ������������������������������������������������������������������������������������������
Observations particulières, régime alimentaire, allergies… : ����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Activités choisies
Du 11 au 13 juillet
Du 18 au 22 juillet
Du 25 au 29 juillet
Du 22 au 26 août

1er choix : menu n°……
1er choix : menu n°……
1er choix : menu n°……
1er choix : menu n°……

2e choix : menu n°……
2e choix : menu n°……
2e choix : menu n°……
2e choix : menu n°……

3e choix : menu n°……
3e choix : menu n°……
3e choix : menu n°……
3e choix : menu n°……

Autorisations
Je soussigné(e) Madame, Monsieur, �������������������������������������������������������������������������������������������������
mère, père, tuteur, du mineur : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
inscris mon enfant à Sports et Vacances et autorise mon enfant à utiliser le transport
en commun proposé par l’organisation.

… suite au dos

Fiche d’inscription (suite)
Mon enfant prend la navette
J’autorise mon enfant à prendre la navette « sports et vacances »
et par conséquent rentrer seul de l’arrêt à son domicile (cf. plaquette) :
Navette A (Tours Nord) :
☐ Arrêt École Paul Bert ..................………………...……… ☐ aller
☐ Arrêt Beffroi .......………………………………………………….. ☐ aller
☐ Arrêt Tourettes ..………………………………………………….. ☐ aller

☐ retour
☐ retour
☐ retour

Navette B (Tours Sud) :
☐ Arrêt Piscine Gilbert Bozon ...………………....………….☐ aller

☐ retour

Mon enfant rentre seul depuis le centre d’accueil

☐ J’autorise mon enfant à rentrer seul à son domicile en fin de journée depuis le centre
d’accueil du stage (CFA de Douets ou Pôle Nautique).

☐ J’autorise la Ville à photographier et/ou filmer mon enfant dans le cadre
des animations et prestations sportives, à fixer, reproduire et communiquer
au public les photographies, les films et vidéos.
À ce titre, j’accepte à titre gracieux que les images soient exploitées pendant une durée de 2 ans dans le cadre de la
communication interne et externe de la Ville afin de réaliser l’information institutionnelle de celle-ci sur tous les médias
et réseaux sociaux connus à ce jour ou à venir. La Ville s’interdit expressément de procéder à une exploitation des images
susceptible de porter préjudice à la réputation de l’enfant. En vertu du règlement général sur la protection des données
personnels (RGPD), vos informations font l’objet d’un traitement informatisé réservé à l’usage exclusif de la Ville de Tours.

Je certifie être titulaire d’une assurance en responsabilité civile en cours de validité et
couvrant la pratique des activités auxquelles j’inscris mon enfant, et je suis en capacité
de fournir une attestation à la première demande de la ville de Tours.
Je certifie que l’enfant inscrit est dans un état de santé ne présentant pas de contreindication à la pratique multisport. Je suis en mesure de fournir un certificat médical de
non contre-indication à la pratique multisport datant de moins d’un an, à la première
demande de la Ville de Tours.
Je certifie avoir pris connaissance des dispositions contenues dans le règlement
des prestations sportives et dans l’annexe 1, consultables à l’accueil de la Direction
des Sports et sur le site internet de la ville de Tours à la rubrique « sport-activités
sportives municipales ».
Je suis informé(e) que l’organisateur fera appel aux services de secours en cas
d’accident ou de problème de santé sérieux de mon enfant.
Signature
(faire précéder la mention “lu et approuvé”)
À ....................…............		
Le .....................…..........
Direction des Sports - 37 rue Galpin Thiou - 37000 Tours

