
Service : Maison des Jeunes et Vie des Quartiers 
Réf. : CT/SV 
Affaire suivie par : Cécile TESTUD 
Tél. : 05.57.72.71.05 / 05.57.72.71.97 
FAX : 05.56.83.18.29 
Mail : secretariat-edm@ville-arcachon.fr; coordinateur.sportif@ville-arcachon.fr 
 

Fiche de réservation stages sportifs » SPORTS VACANCES » juillet  2019 
 
Nom et prénom de l’enfant :………………………………………………………………………………………… 
Nom et prénom du responsable : …………………………………………………………………………………… 
Adresse du responsable……………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone du responsable :…………………………………………………………………………………………. 
Adresse mail :………………………………………………………………………………………………………….. 
Classe et établissement scolaire de l’enfant : ………………………………………………………………………. 
 

Rappel : être collégien  de 11 à 15 ans 
 
Merci de cocher la période souhaitée : Début des Inscriptions du 15 Mai 2019 au 15 juin 2019 

 

JUILLET 2019 
Semaine(s)
réservée(s) 
(à cocher) 

Semaine du lundi 8 au vendredi 12 juillet  2019 (20 places ouvertes) 

                          Sauvetage Côtier / Sensibilisation aux dangers de l’Océan 
Progression pédagogique : Sauvetage Côtier / PSC1 

Validation geste de premier secours PSC1, Sauvetage côtier, Défis sauvetage inter Sports Vacances  

 

Semaine du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019 (16 places ouvertes) 

Surf Camp/ Surf Contest /Surf Life Style (2 nuits en bivouac) 
Progression pédagogique : Surf / Body Board 

Surf/Body board sur les différents spots du littoral (La Salie / Biscarrosse/ Cabreton /Hossegor) 
Intervention de Surfrider Fondation (Sensibilisation à la protection de l’environnement) 

 

Semaine du  lundi 22 au vendredi 26 juillet 2019 (20 places ouvertes)  

Plongée dans le monde du Silence/Mettez les Voiles ! 
Progression pédagogique : Plongée sous Marine 
Baptêmes dans la Fosse de Plongée de la Teste,  

Nager grandeur Nature/ Balades dans les herbiers entre  lac et plage des Américains au Ferret 
Navigation Catamaran entre Navarrosse et Bassin 

 

Semaine du  lundi 29  juillet au vendredi 2 Août  2019 (20 places ouvertes) 

Echappée Belle en Kayak  entre Bassin et Océan 
Progression pédagogique : Kayak 

Kayak surf, Kayak de Mer, Wave rafting, Stand up Paddle, Pirogue, Aviron 
Raid Nature inter Sports Vacances Arcachon – La teste de Buch – Gujan - Mestras 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………… 
Responsable de l’enfant …………………………………………………………………………………………….. 
Souhaite réserver une place à la Maison des Jeunes aux périodes indiquées ci-dessus. 
 
Je suis informé(e) que toute inscription non annulée par écrit 7 jours avant le premier jour de l’animation sera facturée pour 
la période concernée. 
Les inscriptions se font à la semaine et sont à régler en totalité quelle que soit l’assiduité. 
 
Date et signature : 
 

A RETOURNER avant le 15 Juin 2018. Toute réservation reçue après cette date ne sera traitée que dans la limite des 
places disponibles. 
A PREVOIR : Maillot de bain, Serviette, Vêtements de Sports… 
 

mailto:secretariat-edm@ville-arcachon.fr

