
COUPON RÉPONSE 

École du sport 

COUPON RÉPONSE 

École du sport 

Qui ? Les enfants âgés de 6 à 14 ans. 

 

Quand ? Tous les mercredis de 14h à 16h (hors  

vacances scolaires). 

 

Où ? Possibilité d’accueil à partir de 11h30 (avec repas) 

ou à partir de 13h30 (sans repas).  

 3/12 ans : Accueil de Loisirs ,Groupe scolaire Alfred 

de Musset, rue Alfred de Musset à Angers. 

 13/14 ans : Loisirs Jeunes, La Cité, 58 Boulevard du 

Doyenné à Angers. 

 

Quoi ? Des séances multisports (Rugby, foot, basket, 

tennis, tennis de table, kin-ball, ultimate, volley, handball, 

piscine, badminton…) avec un encadrement qualifié.  

 

Conditions ? 40 € l’année (+ tarifs de l’accueil sans  

hébergement) ainsi qu’un certificat médical obligatoire. 

 

Possibilité de faire 2 séances d’essai 
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Inscription : 

 

Nom de l’enfant : ……………………………………………… 

     

Prénom : ………………………………………………………. 

 

Age : ……………..        

                

Date de naissance :         /          / 

 

Merci de compléter le coupon d’inscription des mercredis 

dans la plaquette ci-jointe.  
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