
ATOUT SPORT
SPÉCIAL 

VACANCES ÉTÉ

Du 10 au 28 juillet et 
du 14 au 25 août 2017

11/13 ans
Jeunes nés en 2004/2005/2006

Découverte Multi-Activités
 40 places par Semaine

14/17 ans 
Jeunes nés en 2000/2001/2002/2003

Sports à Sensations
30 places par Semaine

Activités:   
Canyoning, Spéléologie, Via Ferrata, Escalade,
Voile,  Kayak,  Accrobranche,  Aquafun,  Fight
Archery,  VTT,  Thèque,  Pétanque,  Sports  de
plage,  Baignade,  Accrogrotte,  Boxe,  Parkour,
Equitation....

Activités: 
Wakeboard, canyoning, hydro speed, Aquafun, planche
à voile, escalade, paddle, catamaran, kayak ,  rafting,
hot dog, boxe, tir à l'arc, BMX, trotine herbe , via
ferrata, beach soccer, baseball, accrobranche, sports
collectifs, golf, baignade.

TEST DE NATATION A FOURNIR OBLIGATOIREMENT
Pour les enfants qui n'ont pas de test de natation, il leur sera demandé d'en passer 

un à la piscine d’Échirolles.
Attention ! programme non définitif susceptible d’être modifié

COÛT pour les 5 demi journées (tout compris) :

Echirollois : 23 €
COÛT pour les 5 demi journées (tout compris) :

Echirollois : 40 €
Chèque Jeune Isère accepté (Adhésion Sportive 15€ ou Découverte Sportive 8€)

Inscriptions :
Mercredi 14 Juin 2017 de 9h30 à 13h

Salle des Fêtes d’Échirolles – avenue du 8 mai 1945

Puis à partir du Jeudi 15 Juin 2017
auprès du service des sports en mairie de 9h à 11h30 et 14h à 16h30

Renseignements : Service des Sports - Hôtel de ville
1 place des 5 fontaines – 38130 Échirolles

 04 76 20 56 85 ou 87

Pièces à fournir, réservé uniquement pour les échirollois : 
 Un justificatif de domicile sera obligatoirement demandé.
 Une fiche sanitaire si votre enfant n'a pas été inscrit sur atout sport hiver ou pâques.
 Une attestation de responsabilité civile de votre enfant s'il n'a pas été inscrit sur atout sport 

hiver ou pâques.

Attention : Aucun Remboursement ne sera effectué   après l’inscription
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