
CP - CE1 CE2 - CM1 - CM2 COLLÈGE

LU
N
 2
5

Mini Hand
Jeux de ballons

Bazooka
Parcours Yamakasi

Parcours Yamakasi
Tennis de table

JE
U
 2
8

Jeux traditionnels
Parcours gymnique

Tir à l’arc
Parcours gymnique

Futsal
Tir à l’arc

M
ER

 2
7

Tir à l’arc
Mini Basket

Hand Tchoukball
Tir à l’arc

Parcours Yamakasi
Parcours gymnique

Basket
Bazooka

Foot
Ultimate

Double DrapeauVE
N
 2
9

Parcours Yamakasi
Bazooka

PROGRAMME TOUSSAINT 2021
Semaine 1 : du 25 au 29 octobre de 14h à 16h30

Toutes les activités ont lieu au gymnase Guéric Kervadec, à l’exception du Foot et 
Ultimate du vendredi 29 octobre qui ont lieu au Stade des Bois Brûlés.

M
AR

 2
6

Terre de jeux - Après-midi Olympique
Escrime - Athlétisme (sauter, courir, lancer)

Goûter spécial Halloween - de 16h30 à 17h !



CP - CE1 CE2 - CM1 - CM2 COLLÈGE

JE
U
 4 Bazooka

Tir à l’arc
Futsal

Double Drapeau
Tir à l’arc 
Bazooka

Bazooka
Tennis de table

Foot à 5
Ultimate

Double DrapeauVE
N
 5 Jeux traditionnels

Mini Hand

PROGRAMME TOUSSAINT 2021
Semaine 2 : du 2 au 5 novembre de 14h à 16h30

Toutes les activités ont lieu au gymnase Guéric Kervadec, à l’exception du Foot et 
Ultimate du vendredi 5 novembre qui ont lieu au Stade des Bois Brûlés.

M
ER

 3 Terre de jeux - Après-midi Olympique
Athlétisme (sauter, courir, lancer)

M
AR

 2 Mini Basket
Jeux traditionnels

Basket 
Tir à l’arc

Soft Ball
Bazooka



ACTIVITÉS À PARTIR DE 6 ANS* !  CP-CE1 | CE2-CM1-CM2 | 6è-3è 

Inscription aux animations sportives sur l’Espace 
Famille (igny.fr) avant le 18 octobre ! 

Nous vous rappelons que pour la pratique sportive chaque enfant doit venir avec une 

paire de chaussures propres dans un sac à dos, un goûter et une bouteille d’eau ou une 

gourde.

Tarifs et paiement

Vous êtes maintenant facturés selon votre quotient familial (entre 1,70€ et 6,40€ l’après-

midi) et vous payez à réception des factures, comme pour les activités périscolaires. 

Vous devez donc déclarer vos revenus auprès du service des Sports, si vous ne l’avez 

pas déjà fait (à défaut, le tarif le plus élevé sera appliqué).

Tarif hors commune : 13,81€.

Annulation : L’annulation et/ou la modification d’une réservation est possible au plus tard 

5 jours ouvrés avant le début de l’activité via votre Espace famille. Passé ce délai toute 

réservation est définitive et une pénalité de 5€ par jour et par enfant sera appliquée.

Absences :  En cas d’imprévu, il est obligatoire de prévenir le service des sports en 

envoyant un mail à sport@igny.fr ou en téléphonant dans les plus brefs délais, au 

01.69.33.11.11.

Toute absence non justifiée par un certificat médical fourni au plus tard 3 jours après 

l’absence entraînera une pénalité de 5€ par jour d’absence et par enfant.

Attention

Les places sont limitées à 12 enfants pour toutes les tranches d’âges.

Port du masque obligatoire pour tous (hors activités).

Service des Sports

Gymnase Guéric Kervadec, rue de Lövenich / 01 69 33 11 11 / sport@igny.fr

Mairie d’Igny, service des Sports - 23 avenue de la Division Leclerc

Horaires d’ouverture du service :

Lundi 9h-12h / Mardi 14h-17h / Mercredi 9h-12h et 14h- 17h30 / Vendredi 14h-16h30

* Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires.


