
MINI-MOTOMINI-MOTO
ET FUTSALET FUTSAL
DU 26 AU 30 
OCTOBRE 2020

P O U R  L E S  J E U N E S  D E  8  À  1 6  A N S
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TarifsTarifs  
Les tarifs sont établis en fonction  
de votre quotient familial.

programmeprogramme
↘ LES MATINS : stage d’inititation,  
de découverte et de perfectionnement à 
la mini-moto encadré par un moniteur de 
MX’School 17. Matériel de sécurité fourni.

↘ LES APRÈS-MIDI :  futsal (foot en salle) 
au gymnase de Courçon encadré par nos 
éducateurs sportifs.

↘ RENDEZ-VOUS : à 9h et 17h au gymnase  
de Courçon (accueil et désaccueil possibles 
au gymnase de Marans)

Les pique-niques sont à prévoir pour les 
midis. Les jeunes déjeunent au gymanse  
ou en extérieur en fonction du temps.  
Les goûters sont fournis par la Communauté 
de Communes. 
Une tenue de sport est conseillée pour le 
futsal ainsi qu’une tenue adaptée pour la 
mini-moto (jean, chaussures fermées hautes).
Le transport pour la mini-moto est assuré  
en minibus.

InscriptionsInscriptions  
24 places disponibles. Pensez à vous inscrire rapidement !
Pour vous inscrire, merci de retourner  les documents suivants à l’accueil  
de la Communauté de Communes  :
  Dossier complété (disponible à l’accueil de la CDC ou en téléchargement  
sur www.aunisatlantique.fr) 

 Certificat médical à la pratique des activités prévues 
 Attestation quotient familial CAF 
   Photocopie assurance extrascolaire
   Chèque de règlement à l’ordre de la « Régie de recettes CDC Aunis Atlantique » 

Quotient CAF Stage

QF0 ≤350 40€

QF1 350≤500 60€

QF2 501≤900 70€

QF3 901≤1200 90€

QF4 1200 110€

QF+ Hors régime 
CAF +5/jour

QF+ Hors CDC +5€/jour

PratiquesPratiques

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous contacter : 
113 route de la Rochelle – CS 10042 – 17230 Marans
05 46 68 92 93 - pass-sports@aunisatlantique.fr
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