
monmon
pass’pass’

mon

sportssports
VacancesVacances

P O U R  L E S  J E U N E S  D E  8  À  1 6  A N S

PROGRAMME ANNUEL 2022-2023

pass’

VacancesVacances

Tous les stages sportifs se déroulent de 9h à 17h. Le point de rendez-vous pour la prise 
en charge de vos enfants peut se faire au gymnase de Courçon ou au gymnase de Marans 

suivant votre convenance, de même pour la fin de la journée.
Pour les séjours, le point de rendez-vous est au gymnase intercommunal de Marans (21 avenue de Bel air). 

Les horaires sont communiqués quelques jours avant le départ. 
Les pique-niques sont à prévoir les midis sauf pour les séjours 

où tous les repas sont compris.

TarifsTarifs 
Les tarifs sont établis en fonction de votre quotient familial.

Pour les semaines de 5 jours qui comportent un jour férié, le montant du stage est calculé au prorata. 
*Les tarifs du Baby Pass’Sports correspondent à l’inscription à l’année.

InscriptionsInscriptions  
Pour chaque stage sportif, 
le nombre de places est 
limité à 24 enfants.  
Il y a 23 places pour le 
séjour surf et 40 pour  
le séjour ski.
Pour une inscription à 
plusieurs stages / séjours, 
il sera demandé un dossier 
et règlement par période.

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous contacter : 
113 route de la Rochelle – 17230 Marans
05 46 68 92 93 - pass-sports@aunisatlantique.fr
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Quotient CAF Stage semaine Séjour surf Séjour ski Baby 
Pass’Sports*

QF0 ≤350 40€ 120€ 144€ 36€
QF1 350≤500 60€ 180€ 216€ 54€
QF2 501≤900 70€ 210€ 252€ 63€
QF3 901≤1200 90€ 270€ 324€ 81€
QF4 1200 110€ 330€ 396€ 99€

QF+ Hors régime 
CAF, MSA +5€/jour +60€/semaine +23.40€

QF+ Hors CDC +5€/jour +60€/semaine +23.40€

Infos Infos 
PratiquesPratiquesPratiquesPratiques

Pour vous inscrire, merci de nous retourner  
les documents suivants : 
• Dossier complété à télécharger sur www.aunisatlantique.fr  
ou à demander par mail à pass-sports@aunisatlantique.fr 
• Certificat médical (et attestation de natation pour  
les activités aquatiques) 
• Attestation quotient familial CAF 
• Photocopie assurance extrascolaire 
• Chèque de règlement à l’ordre de la «Régie de recettes  
CDC Aunis Atlantique» 
Il est également possible de régler en chèque vacances  
ou en coupon sport.

 Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 



44
animateursanimateurs séjoursséjoursstagesstages

lesleslesles

diplômésdiplômésdiplômésdiplômés
monmon
pass’pass’

mon

sportssports
VacancesVacances

pass’

VacancesVacances
En Aunis Atlantique, les jeunes 
entre 8 et 16 ans peuvent profiter 
de stages ou de séjours sportifs 
animés par nos éducateurs 
pendant les vacances scolaires. 

Pass’Sports Vacances, c’est 
l’occasion de découvrir de 
nouvelles pratiques sportives, le 
tout de façon ludique en favorisant 
les rencontres et la découverte 
(hip hop, escalade, voile, paddle, 
ski, surf, équitation…).

Nouveauté pour cette année, 
une nouvelle animatrice rejoint 
l’équipe pour proposer des temps 
d’éducation à l’environnement 
pendant les activités sportives sur 
les semaines de stage et pendant 
les séjours ski et surf.

Certaines activités nécessitent 
l’utilisation des équipements 
sportifs gérés par la Communauté de 
Communes (gymnases de Marans et 
Courçon, base de voile à Marans…) 
mais elles peuvent également avoir 
lieu à l’extérieur avec un transport 
assuré en mini bus.

AU PROGRAMME  
CETTE ANNÉE
Vacances de la Toussaint 
↘ MINI MOTO ET FUTSAL 
du 24 au 28 octobre 2022
Inscription à partir du 19/09/2022

Vacances de printemps
↘ ÉQUITATION ET ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE  
du 11 au 14 avril 2023 
Inscription à partir du 01/03/2022 

Vacances d’été
↘ VOILE, PADDLE, PÊCHE  
ET NATURE  
du 17 au 21 juillet 2023
↘ ESCALADE ET SPORTS  
DE PLAGE 
du 24 au 28 juillet 2023
Inscription à partir 
du 02/05/2022

ADELINE
Éducateur polyvalent, 
passionnée de tennis

JEAN-MICHEL
Éducateur polyvalent,  

passionné de foot

GAËTAN
Moniteur de voile, 

 passionné de nautisme

EMMA
Animatrice en éducation 

à l’environnement 
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entre 3 et 6 ansentre 3 et 6 ans
Une activité d’éveil sportif pour les petits entre 3 et 6 ans
Forts de leurs expériences en développement moteur et 
psychosocial des enfants, Jean Michel, Adeline et Gaëtan 
proposent aux enfants de 3 à 6 ans un apprentissage sportif 
tout en douceur. 
Apprendre à jouer ensemble, acquérir les premières notions 
des règles sportives, se révéler dans un sport collectif ou 
individuel, gagner en autonomie le temps d’une séance sans 
les parents... tels sont les objectifs  
du Baby Pass’sports.

*De la petite section au CP

Le baby Pass’Sport, c’est une heure 
d’activités chaque mercredi après-midi 
de 14h à 15h (GS et CP) et de 15h à 16h 
(PS et MS) avec différentes thématiques 
par cycle :
• jeux de ballons 
• gymnastique 
• jeux de raquettes 
• jeux de motricité 
• baby voile

entre 11  et 16 ansentre 11  et 16 ansentre 11  et 16 ansentre 11  et 16 ans

entre 3 et 6 ansentre 3 et 6 ans **

entre 8 et 16 ansentre 8 et 16 ansentre 8 et 16 ansentre 8 et 16 ans

Découvrez aussi...

NOUVEAU  cette année, une période d’inscription pour chaque semaine. Aucun dossier ne sera pris en compte en dehors de ces périodes.

2 SÉJOURS AVEC 
HÉBERGEMENT

Vacances d’hiver
↘ SÉJOUR SKI  

du 12 au 17 février 2023
→ à Saint Lary soulan 

Inscription à partir 
du 28/11/2022

Vacances d’été 
↘ SÉJOUR SURF

du 8 au 13 juillet 2023
→ à Dolus d’Oléron
Inscription à partir

du 02/05/2023


