Du multisport
pour les adultes
Le Multisports Adultes s’adresse aux personnes à partir de 18 ans
et permet de découvrir tout un panel d’activités sportives.
Ainsi découvrez 6 sports ou familles de sports tout au long de
l’année.
L’animatrice est titulaire d’un BP JEPS - Activité Physique Pour Tous.

AU PROGRAMME
Période 1 : Marche active & Remise en forme
Période 2 : Jeux sportifs
Période 3 : Step
Période 4 : Sports de raquettes
Période 5 : Sports de pleine nature

TARIFS
Participation
annuelle : 75€

Participation à la
période : 20€

S P O R T
ADULTE

+ Adhésion à
CultureSport : 20€

INSCRIPTIONS
association agréée jeunesse et éducation populaire

Viens nous
rejoindre !

Les inscriptions sont ouvertes dès le
mois de juin 2022 sur notre site Internet:
www.culturesport-asso.com.
Vous pouvez aussi venir nous voir
lors de notre journée portes ouvertes
et ainsi découvrir nos nombreuses
activités le samedi 3 septembre 2022
au parc Marie-Curie de Saint Savin.
Et du mardi 6 au vendredi 9 septembre
de 14h à 16h dans nos bureaux au
Centre Culturel de Saint-Savin.

DOCUMENTS A FOURNIR

Pour les 3 à 17 ans :
* Dossier d’inscription
* Bulletin d’adhésion
* Un certificat médical d’aptitude
à la pratique sportive (Baby sport)
* Une attestation d’assurance
* Une fiche sanitaire de liaison
Pour les adultes :
* Bulletin d’adhésion
* Un certificat médical d’aptitude
à la pratique sportive
* Une attestation d’assurance

LIEU, DATES ET HORAIRES
Lieu : Salle des Halles de Saint-Savin
Tous les mercredis de 18h30 à 20h
Du mercredi 14 septembre 2022 au mercredi 28 juin 2023
(hors vacances)
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Animation :
Vanessa Audinette
Association
Culture Sport

33920 SAINT SAVIN

Tél. 07 83 14 37 56
animation@culturesport-asso.fr
www.culturesport-asso.com

ACTIVITES
2022-2023
de 3 à 99 ans

Du sport pour
les 3-6 ans

B A B Y
SPORT

Le Baby Sport s’adresse aux jeunes enfants entre 3 et 6 ans et
permet de découvrir tout un panel d’activités sportives tous les
mercredis (hors vacances).
Ce temps participe à l’épanouissement des enfants, favorise le
développement de leurs capacités motrices et psychomotrices,
le vivre ensemble, la coopération...
L’animatrice est titulaire d’un BP JEPS - Activité Physique Pour
Tous.

TARIFS
Participation
annuelle : 130€

AU PROGRAMME

+ Adhésion à
CultureSport : 10€

Période 1 : Parcours moteur
Période 2 : Jeux d’opposition 		
Période 3 : Jeux d’adresse
Période 4 : Jeux de balles et de ballons
Période 5 : Activités athlétiques

Des sorties, projets, séjour
pour les 11-17 ans

Participation annuelle :
tranche 1 : 160€
tranche 2 : 190€

L’Espace Jeunesse c’est :
* se retrouver
* pratiquer diverses activités sportives et culturelles ensemble
* partager des sorties de loisirs, culturelles et sportives
* organiser et vivre un séjour pendant les vacances d’été
* se faire aider pour réaliser vos projets
* mais aussi proposer ses idées !

Possibilité de venir sur une
seule période en fonction
des places restantes

Des actions dont tu es l’acteur principal, à l’origine et à
l’organisation : choix des sorties, lieu du séjour,...
Tu as une idée de sortie ? Une idée de projet ? C’est ici que
ça se passe ! Nous sommes là pour t’accompagner dans tes
projets, même les plus fous !

TARIFS

En fonction du QF de la CAF
tranche 1 : <1050 €
tranche 2 : >1050 €

E D A C
De la Culture
et des Arts pour
les 6-11 ans

+ Adhésion à
CultureSport : 15€

L’Ecole des Découvertes Artistiques et Culturelles (EDAC)
s’adresse aux jeunes enfants entre 6 et 11 ans et permet la
découverte d’activités artistiques, scientifiques, d’expressions
corporelles, environnementales et
culturelles,... tous les
mercredis (hors vacances).

Projet

Projet phare
de l’année :
Créer un escape
game dans
la ville.
On vous attend
nombreux !

jeunes

AU PROGRAMME
Période 1 : Photographie
Période 2 : Arts visuels
Période 3 : Musique

E S P A C E
JEUNESSE
3
2022-202

Période 4 : Ornithologie
Période 5 : Jeux du monde
Période 6 : C’est moi qui l’ai fait

Temps jeunes
& projets annuels :
gratuit

Programme sous réserve de modifications

LIEU, DATES ET HORAIRES

LIEU, DATES ET HORAIRES

Lieu : Ecole maternelle de Saint-Savin
Du mercredi 14 septembre 2022 au mercredi 28 juin 2023
Grande Section & Moyenne Section : le mercredi de 15h15 à 16h
Petite Section : le mercredi de 16h15 à 17h

Lieu : Centre Culturel de Saint-Savin
Du mercredi 14 septembre 2022 au mercredi 28 juin 2023
Niveaux CP-CE1-CE2 : le mercredi de 9h30 à 11h
Niveaux CM1-CM2 : le mercredi de 11h à 12h30

TARIFS

LIEU, DATES ET HORAIRES
Lieu : Centre culturel de Saint-Savin
Dates : Consultes les réseaux sociaux ou
le site Internet pour connaitre les dates et
horaires des Temps jeunes et des projets,
sorties,... prévues.

Sorties, séjours,... :
une participation
en fonction du QF
est demandée
+ Adhésion à
CultureSport : 15€

