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Date Activité Horaire Matériel 
 

12.04.2022 Laniac Rdv 08h15 sur place. 
Fin 10h05 

-Tenue pour l’intérieur – Gourde. 
-Chaussons d’escalades, baudrier et sac à peuf si disponibles. 
 

03.05.2022 Activ Fitness Rdv 08h15 sur place. 
Fin 10h05. 

-Tenue et chaussures pour l’intérieur (semelles blanches ou non marquantes) 
-Gourde. 
Remarque : prévoir 2 linges.  
 

10.05.2022 Parcours Vita Rdv 08h10 salle 
Omnisports. 
Fin 10h15. 

-Tenue d’extérieur adaptée à la météo 
-Semelles non-glissantes. 
-Privilégier manches longues. 
 

17.05.2022 Frisbee/Ultimate Rdv 08h15 terrains 
synthétiques (à côté du 
Beach). 
Fin 10h05 

-Tenue d’extérieur adaptée à la météo, gourde (remplie), casquette. 
Remarque : vestiaires stade à disposition. Ne pas y laisser de valeurs. Pas de WC 
proches des terrains. 

24.05.2022 Course 
d’Orientation 

Rdv 08h15 à l’entrée de la 
forêt de Bouleyres (à côté 
du skatepark). 
Fin 10h05. 

-Tenue de sport pour l’extérieur, adaptée aux conditions (semelles non-
glissantes !). 
-Anti-tique personnel/un peu fourni par enseignant 
à Prévention tiques : manches longues en haut et en bas, chaussettes longues.  
Remarque :  vestiaires stade à disposition. Ne pas y laisser de valeurs. 

31.05.2022 Baseball Rdv 08h15 terrain de 
baseball (derrière le 
terrain synthétique). 
Fin 10h05 

-Tenue d’extérieur adaptée à la météo, gourde (remplie), casquette. 
Remarque :  vestiaires stade à disposition. Ne pas y laisser de valeurs. 

7.06.2022 Tennis Rdv 08h15 sur place. 
Fin 10h15. 

Tenue de sport pour l’extérieur adaptée aux conditions (casquette, lunettes, crème, 
…). Raquette personnelle si disponible. 
à Remarque : vestiaires du tennis à disposition. Ne pas y laisser de valeurs. Merci 
d’enlever chaussures lorsque vous y rentrez (terre battue sous les semelles). 
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Adresse :  

• Tennis/Beach-Volley/Frisbee-ultimate : Rue du stade 50 
• Stade : Rue du stade 4 

14.06.2022 Initiation 
skatepark 

Rdv 08h15 sur place. 
Fin 10h05. 

Tenue de sport pour l’extérieur, semelles plates si possible, casque si disponible, 
gourde (remplie) 
Remarque : vestiaires stade à disposition. Ne pas y laisser de valeurs. Pas de WC 
proches du skatepark 

21.06.2022 Beach-Volley Rdv 08h15 sur place. 
Fin 10h05. 

Tenue de sport pour l’extérieur, gourde (remplie), casquette. 
Remarque : vestiaires stade à disposition. Ne pas y laisser de valeurs. Pas de WC 
proches des terrains. 

28.06.2022 Tournoi 
interclasses 

Rdv 08h15 terrains 
synthétiques (à côté du 
beach-volley). Fin 10h05. 

Tenue de sport pour l’extérieur, gourde (remplie), casquette. 
Remarque : vestiaires stade à disposition. Ne pas y laisser de valeurs. Pas de WC 
proches des terrains. 


