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 Pour tous les enfants, filles et garçons, de 2012 à 2016 

 
 

 Le Plançon, chemin du plançon (à côté du club canin JONAGE)  

https://maps.app.goo.gl/2bikJK58rsVLvmQy9 

 
 Les enfants doivent venir en tenue adaptée à l’activité sportive 

(baskets, survêtement, short) 
 

 Objectifs : 

 S’initier et découvrir des sports, de nouvelles activités 

 Apprendre les règles du jeu et les respecter 

 Développer l’autonomie et la confiance en soi  
 Participer à la vie en groupe (échanger, coopérer, aider)   

 Bouger, s'amuser, se dépenser 

 
 

 

Le stage est organisé par Olivier POLSINELLI (Animateur territorial, BEESAPT et initiateur escalade). Il est 

encadré par Anthony (BPJEPS) et Lucie (BPJEPS).   

 

 

Il est recommandé aux enfants d’apporter un sac avec les affaires suivantes à l’intérieur : 

 Des baskets propres pour la salle (dans le cas contraire, l’enfant fera l’activité en chaussettes) 

 Le repas de midi 

 Une gourde et une casquette 

 Des affaires de rechange et de pluie (KWAY) 

 

 

THEME PERIODE LIEU RDV HORAIRE TARIFS COMPRIS 

SPORTS 
D’OPPOSITION 

Du 4/01/23 au 
1/02/23 =  

5 MERCREDIS FERME DU 
PLANÇON –
chemin du 
plançon – 
JONAGE 

(à côté du club 
Canin JONAGE) 

De 8h à 
18h 

30€ la journée 
135€ la période 

528€ 
l’année 

Assurance 
Encadrement 

par des 
diplômés 

Goûter offert 
 

SPORTS 
ARTISTIQUES 

Du 22/02/23 au 
5/04/23 =  

7 MERCREDIS 

30€ la journée 
189€ la période 

SPORTS DE 
NATURE 

Du 26/04/23 au 
28/06/23 =  

10 MERCREDIS 
 

30€ la journée 
270€ la période 

INFOS PRATIQUES 

ENCADREMENT 

MON SAC  
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JOURNÉE TYPE 
 

 

 

 PÉRIODE 1* PÉRIODE 2* PÉRIODE 3* 

8H – 9H ACCUEIL DU MATIN 

9H – 
12H 

LUTTE -  BOXE ACCRO GYM – CIRQUE COURSE D’ORIENTATION 

12H – 
13H 

PIQUE - NIQUE 

13 H – 
14H 

TEMPS CALME 

14H – 
17H 

JEUX TRADITIONNELS JEUX TRADITIONNELS BASKET – FOOT - HAND 

17h – 
18h 

ACCUEIL DU SOIR 

*Les activités sont à titres indicatives. Les responsables du stage se réservent le droit de modifier le planning 

en fonction du matériel à disposition, de la météo, des effectifs ou de la disponibilité des lieux. 

 
 
 

 

 Comment s'inscrire ? 

 Remplir le formulaire d’inscription en ligne avec le lien ci-dessous ou avec le QR code : 

https://app.joinly.com/app/member/web-site/633c8267cf6f5d00061b122d/happysport 

 

 Moyens de paiement (paiement en plusieurs fois possible en CB et par chèque) : 

 Carte Bleue 

 Chèque à l’ordre « d’Happysport » ; envoyer à 

l’adresse suivante : HAPPYSPORT – 55 route de Jonage – 

69330 PUSIGNAN 

 Espèces 

 Chèques vacances 

 

 Personne à contacter : 

Olivier POLSINELLI – 06.86.84.69.87 – contact@happysport.fr – www.happysport.fr  

 

Pour des raisons d’organisation et de sécurité, un enfant ne pourra pas participer à la 1ère séance si 
son inscription n’a pas été validée et réglée.  

 

INSCRIPTIONS 

mailto:contact@happysport.fr
https://app.joinly.com/app/member/web-site/633c8267cf6f5d00061b122d/happysport
mailto:contact@happysport.fr
http://www.happysport.fr/

