
Informations & inscriptions
• Lundi 8 et mardi 9/02 (16 h/17 h 30), mercredi 10/02 (13 h 30/17 h 30) 

et jeudi 11/02 (12 h/13 h 30) > accueil piscine à Ocquerre

• Tarifs distincts > habitants du Pays de l’Ourcq / hors Pays de l’Ourcq 

avec dégressivité pour les fratries
• Repas chaud fourni par les familles (micro-onde sur place)

• Télécharger le dossier d’inscription sur www.paysdelourcq.fr

• Tél. 01 60 61 58 40 - sport@paysdelourcq.fr

 /Communauté de communes du Pays de lOurcq

En raison du contexte sani-
taire et de la période hivernale, 
exceptionnellement le nombre 
de jours d’activités par semaine 
a été modifié.

 Semaines
 d’initiation et de

 découverte sportives
 Vacances Hiver 2021

Randonnée

Pétanque...

Athlétisme

Disc-golf

15 > 19/02

22 > 26/02

6 / 14 ans
9 h 30 / 17 h



L’équipe pédagogique
• Stage encadré par 2 éducateurs sportifs diplômés d’État.

Les activités
Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19

Stade Stade Stade

Jeux de
précision

Jeux
d’intérieur

Pétanque

Athlétisme
Randonnée

pédestre
Disc-golf

Stade Stade Stade
Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26

Stade Stade Stade

Jeux de
précision

Jeux
d’intérieur

Pétanque

Athlétisme
Randonnée

pédestre
Disc-golf

Stade Stade Stade
	  Matin   Après-midi    Programme prévisionnel non contractuel

Les lieux de rendez-vous (9 h 30 / 17 h)
• Stade (Micheline Ostermeyer) > Avenue Louis Benoist à Ocquerre.

Documents à fournir
• Fiche d’inscription dûment remplie (fiche sanitaire et autorisation parentale).

• Certificat médical de non contre-indication aux activités sportives année scolaire 2020/2021.

• Attestation d’assurance extra-scolaire en cours de validité.

• Tenue sportive chaude et adaptée à la météo.

• Masque obligatoire.

Semaines d’initiation et de découverte sportives
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