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Kinball + 

Skate Board 

Trotti + 

Badminton 

Mini Tennis 

+ Roller 
QUAD    KARTING PAINTBALL     

N° Stage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Lieux 
AGEN 

 d’Aveyron 
SALLES  
CURAN 

ARVIEU 
COMPS  

la GV  
SEGUR 

Parc de Loisirs « Le Bouscaillou »  
CASTELNAU - PEGAYROLS 

Jours Mardi 23 avril Mercredi 24 avril Jeudi 25 avril Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 avril 

Horaires 10H à 16H 10H à 16H 10H à 16H 13H30 à 16H 13H30 à 16H 10H à 11H 11H à 12H 14H à 15H 15H à 16H 9H30 à 12H 14H00 à 16H30 

            

Âges   7 à 11 ans  8 à 12 ans   13 ans et +  (ou + d’1.40 m) 12 ans et +   

Places Mini 12 - maxi 24  (sur chaque journée) Min 12 - max 20 (chaque session)  Mini 5—Max 10 (chaque session) Mini 12 - Maxi 20 (sur chaque session)  

            

Prix 8€ (par Journée) 15€ (par session)   25€ (par session)   20€ (par session) 

Règlement Paiements en liquide ou par Chèque (libellés TRESOR PUBLIC) - Sur le lieu de chacun des Stages. 

            

RDV 
9H45 à la Salle  

des Fêtes 

9H45 à la Salle  

Polyvalente 

9H45 à la salle  

R. Almès 
13H15 au Stade 13H15 au Stade 

9H45 au  

Bouscaillou 

«Karting»  

10H45 au  

Bouscaillou 

«Karting»  

13H45 au  

Bouscaillou 

«Karting»  

14H45 au  

Bouscaillou 

«Karting»  

9H15 au  

Bouscaillou 

«Paintball»  

13H45 au  

Bouscaillou 

«Paintball»  

            

Matériel Petit et gros Matériel fourni  

Encadrement Fred Nico Charbonnier (Vent de Liberté) Thibault Cluzel (Parc de Loisirs du Bouscaillou) Fred, Max et Bruno (AEROPAINT) 

Particularités / 
Possibilité d’apporter ses  

protections , rollers, Trottinettes personnels   

Quads thermiques de 80 cc Parcours 

trial/espace aménagé. Prévoir « vielle 

tenue » et haut imperméable (Kway) 

Nouveaux Karts thermiques de 270 cc. 

1– Briefing +  Essais (10 + 10 min) 

2- Qualifications (10min) 

3- Grand Prix + Remise des résultats (15 + 10 min) 

25 € au lieu de 50 ! 

Combinaison et reste du matériel fourni.  

Accord parental obligatoire  (avec signa-

ture !) pour les mineurs. 

Info : 300 billes par Participant !   

20 € au lieu de 35 ! 

            
Repas  Prévoir un PIQUE NIQUE (Les enfants résidant sur la commune où se déroule le stage « Journée » sont invités à prendre également un repas froid. C’est plus sympa !) 

            

Inscriptions   Du Mardi 09 avril dès 9H00 au Vendredi 19 avril 2019 jusqu’à 15H00 (Dépliants distribués au sein des 23 établissements scolaires et 19 Mairies du Lévézou le lundi 08 avril 2019) 

Où ? SML  au 05-65-74-35-04, auprès de FRED 06-30-26-62-64. Si Absent laisser un message (Stages choisis, Nom, Prénom, Date de Naissance, Téléphone). Par Mail : 

http://www.paintball-guns.com/clipart/pages/splt4bla_gif.htm
http://www.paintball-guns.com/clipart/pages/splt4bla_gif.htm
http://www.paintball-guns.com/clipart/pages/splt4bla_gif.htm


Imprimé par nos soins (distribués au sein des 23 Etablissements Scolaires et 19 Mairies du Lévézou, le 08 avril 2019) - Ne pas jeter sur la voie publique, Merci. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Prévoir :  1-Tenue de Sport    2– Pic-Nic (stages journée)   3- Une Bouteille d’eau. 

Le paiement des participations aux différents stages s’effectuent le jour 

même de l’animation. Sont acceptés les paiements en liquide ou par Chèque 

(libellés  TRESOR PUBLIC). 

 

Chaque stage proposé par le SML peut présenter un prix différent. Cette 

différence s’explique par les spécificités de chacun (appel à des interve-

nants et prestataires extérieurs, élévation du prix de revient par enfant, 

…). Quoiqu’il en soit le SML s’attache à proposer des activités au prix le 

moins onéreux possible ! 

Chaque stage est mixte et un même enfant peut être inscrits sur plusieurs 

stages (selon programmations) 

Les âges requis : 

. Stages « 7-11 ans » : enfants nés entre le 01-01-08 et le 26-04-12 

. Stages « 8-12 ans » : enfants nés entre le 01-01-07 et le 26-04-11 

. Stages « 10-14 ans » : enfants nés entre le 01-01-05 et le 26-04-09 

. Stages « Ados »  + de 12 ans : Jeunes nés avant le 26-04-07 

                       + de 13 ans : Jeunes nés avant le 26-04-06 

Le nombre de places par stage est strictement limité pour des raisons de 

sécurité et d’organisation. Des Listes d’attente pourront être dressées afin 

de permettre aux «petits retardataires» d’avoir une chance de participer si 

certains inscrits se désistent (désistements à signaler impérativement !). 

Un stage dont l’effectif minimum n’est pas atteint sera directement annulé 

Chaque enfant/adolescent inscrit doit justifier d’une couverture d’assurance 

pour les Activités programmées en période Extrascolaire. 

du 09 au 19 avril 2019, de 9h00 à midi et de 14h00 à 16h00 

 au  05 65 74 35 04  ou   au 06 30 26 62 64   
Si absent, laisser un message avec coordonnées et Stage(s) choisi(s) 

Mail : fred.sport.levezou@gmail.com 
Retrouvez-nous sur      Animation Sportive en Lévézou 

Inscriptions 

Stages d’Animations Sportives, proposés par le  

Syndicat Mixte du Lévézou 

Jeunes gens âgés de 7 à 18 ans (ou +), demeurant sur 

une commune adhérente du Syndicat intercommunal (SML) 

  

Durée : sur 1 Heure, une 1/2 journée (matin ou Ap-midi), une journée de   

             10h00 à 16h00 (Stages Classiques)  

Lieux : 11 stages sur 5 communes différentes du Lévézou  

Encadrement : ETAPS du SML ou Educateurs Brevetés 

Activités : 

Vacances de Printemps 

Publics Concernés 

Stages Proposés 

http://www.paintball-guns.com/clipart/pages/splt4bla_gif.htm

