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25 € / enfant / stage
35 € / 2 enfants / stage
40 € / 3 enfants et + / stage

Programme Programme 
d’une journéed’une journée

Tarifs Tarifs stage 3 joursstage 3 jours

La Ville de Tarbes propose, pen-
dant les vacances scolaires, deux 
stages d’activités physiques et 
sportives aux enfants (6/11 ans - 
CP à CM2) des écoles primaires de 
Tarbes, encadrés par les éducateurs 
sportifs, le 19, 20 et 22 octobre et le 
26, 27 et 29 octobre 2020.

L’inscription est obligatoire pour la 
durée du stage (3 jours). 
Possibilité de faire les deux stages.

(repas compris - prévoir le goûter)

GROUPE 1
(6 - 8 ans)

GROUPE 2
(9 - 11 ans)

9h accueil

9h30 - 10h30 activité 1 activité 2

pause

10h45 - 12h activité 2 activité 1

repas

13h30 - 14h45 activité 3 activité 4

pause

15h - 16h15 activité 4 activité 3

17h f in de journée
Possibilité de venir chercher

votre enfant à partir de 16h30

4 activités différentes par jour4 activités différentes par jour
(susceptibles d’évoluer suivant 

les conditions météorologiques)
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STAGE 1STAGE 1 et STAGE 2STAGE 2
Gymnase MASSEY, rue Clarac 

Mairie de Tarbes - Bâtiment Pyrène
29 rue Georges Clemenceau

Tél. 05 62 44 38 16

du lundi au vendredi
8h15 - 12h15 / 13h45 - 17h15 

(sauf 8h45 le lundi et 16h15 le vendredi) Nombre de places limité
Paiement en espèce ou par chèque

à l’ordre de Régie Service des Sports

InscriptionInscription*

sur placesur place

Service des SportsService des Sports

*Assurance responsabilité civile obligatoire 
pour dégâts causés ou subis

Inscription jusqu’auInscription jusqu’au
jeudi 15 octobre midijeudi 15 octobre midi

Bulletin d’inscription Bulletin d’inscription 
ää à télécharger sur  à télécharger sur tarbes.fr tarbes.fr 
et à déposer rempli, accompagné du 

règlement, au Service des Sports
ouou

ää à remplir sur place à remplir sur place


