
Les vacances sportives, 
une occasion de découvrir  

et/ou pratiquer de nombreuses activités

Elles sont organisées par la Ville de Saint-Médard-
en-Jalles, avec la participation du département de la 
Gironde et de la Caisse d’allocations familiales. Des 
éducateurs sportifs qualifiés encadrent ces séances. 
L’inscription s’effectue à la semaine.

Accueil du lundi au vendredi
De 9h à 17h. Possibilités d’accueil le matin  
de 8h à 9h et le soir de 17h à 18h.
Tenue de sport et deux paires de baskets  
obligatoires (intérieures et extérieures).

Tarifs journaliers
Consultables sur www.saint-medard-en-jalles.fr
Rubrique : Vacances sportives. 

Inscriptions 
> du 9 mai à 10h au 29 mai 2022.
Sur le site Internet de la Ville 
Rubrique : Actualité - vacances sportives été 2022

NB : Après cette date, inscription directement au service des 
Sports, en fonction des places disponibles. 
Confirmation des inscriptions par mail dès le 7 juin.
Annulation possible jusqu’au 26 juin.
Passé ce délai, la semaine sera facturée.

Renseignements

vacances sportives
été / Cosec

Inscriptions sur le site Internet de la ville
Du 9 mai à 10h au 22 mai 2022
www.saint-medard-en-jalles.fr / rubrique « Vacances sportives »

Renseignements
Service des Sports, tél. : 05 56 05 71 14

des activités découvertes l’après-midi 
sports collectifs, sports de raquettes, activités aquatiques, vélo, 
sports nature, sports athlétiques, activité gymniques, tournois...

Du 11 au 29 juillet et du 16 au 26 août 2022

Ð 11 au 15 juillet
Gymnastique / tennis de table 
basket-ball / handball / paddle

12 / 16 ans10 / 11 ans

Ð 18 au 22 juillet
Activités aquatiques / surf / football /
tchoukball / course d’orientation

Ð 25 au 29 juillet
Trampoline / urban-dance
badminton / sports USÐ 25 au 30 juillet

Trampoline / Activité aquatique / 
Course d’orientation / Hockey

Ð 16 au 19 août
Voile / athlétisme / basket-ball /
futsal

Ð 22 au 26 août
VTT / activités aquatiques /
équitation / handball, tchoukball

Ð 11 au 15 juillet
Voile / activités aquatiques / football /
athlétisme / tchoukball

Ð 18 au 22 juillet
Gymnastique / basket-ball / VTT /
équitation / ultimate

Ð 25 au 29 juillet
Activités aquatiques / tennis de table
volleyball / course d’orientation /
séjour à Lacanau  - 8 places 

Ð 16 au 19 août
Paddle / sports US / urban dance /
activités aquatiques 

Ð 22 au 26 août
Golf games / futsal / sports nature /
surf

Lorem 
ipsu

Service municipal  
des Sports
14, rue Pasteur
Tél. : 05 56 05 71 14


