
 

Règlement de fonctionnement 
—————— 

 

Les activités sont proposées sous forme d’ateliers de 2 heures consécutives 
et encadrées par des intervenants diplômés. Pour participer aux activités, il 
est nécessaire de  se munir d’un ticket découverte dûment rempli et  signé 
par le responsable légal.  
Chaque ticket donne accès à une des activités du programme.  
 
Les points de vente des carnets 
Les tickets sont vendus par carnet de 10, au tarif de 10 €.  
Les carnets sont en vente aux accueils des mairies suivantes:      
         - Saint Sulpice de Royan,  
          -Saujon 
 
 
L’inscription 
 Afin d’organiser et d’assurer le bon déroulement des activités, l’inscription 
aux activités est obligatoire et la réservation doit être faite au moins 48h à 
l’avance. Tout jeune non inscrit ne pourra pas être accepté par l’éducateur. 
Pour les activités organisées à Saujon : 06 09 96 86 17 
Pour les activités organisées à de Saint-Sulpice: 05 46 39 05 07  
 
 
Rappel aux parents :  
 Merci de respecter l’âge des enfants qui est indiqué sur le programme. 
 Pour des raisons d’encadrement et de sécurité, les activités où les effec-
tifs ne sont pas précisés sont limitées à 25 jeunes. 
 Les enfants doivent être déposés sur les lieux d’activités et être récupé-
rés à l’heure de fermeture. Aucun transport n’est assuré pour se déplacer 
d’une activité à l’autre.  
 Les enfants mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents ou de la 
personne dûment désignée sur le ticket découverte.  
 
Assurance : la commune de St Sulpice de Royan, porteuse du projet,  
est assurée auprès de GROUPAMA. 

Partenariat : Saujon, St Sulpice de Royan, Breuillet, Le Chay , Mornac, L’Eguillle   
 Sablonceaux, Corme Ecluse 

Tickets découvertes Sports et Loisirs 

Programme  du 4 au 9 mai 2015 

L’EGUILLE 

 
Projet éducatif 

Secteur Est 

RAPPEL  À L’ATTENTION DES FAMILLES 
 

Le dispositif des « tickets découvertes » s’achève à l’issue des      
vacances de printemps.  

Après cette période, les tickets non utilisés  ne seront ni repris ni 
remboursés. 

A compter des vacances d’été, une nouvelle action partenariale, 
(regroupant différentes communes du secteur Est) à destination 

des 11–17 ans sera organisée.  



Pensez à vous inscrire aux activités au minimum 48 h à l ’ avance! 

MARDI 5 MERCREDI 6 JEUDI 7 SAMEDI  9 LUNDI  4 VENDREDI 8  

10H - 12H 10H - 12H 10H - 12H 10H - 12H 10H - 12H  
  

COURSE  
D’ORIENTATION 

7-10 ans 
avec Philippe 

Gymnase de Saint-
Sulpice 

 
HOCKEY SUR  

GAZON 
7-10 ans 

avec Philippe 
Gymnase de Saint-

Sulpice 

  
Y GOLF 
7-10 ans 

avec Philippe 
Gymnase de Saint-

Sulpice 

 

  
MINIGOLF 
+ de 11 ans 
avec Yohann 

Gymnase Ravet  à  
Saujon 

  
PETANQUE 
+ de 11 ans 
avec Yohann 

Port de Ribérou 

 
BADMINTON 

+ de 11 ans 
avec Yohann 

Gymnase Ravet  à 
Saujon 

 
 
 
 
 

FERIE 

14H - 16H 14H - 16H 14H - 16H 14H - 16H 14H - 16H  
 
 

 
TIR A L’ARC 

8-14 ans 
avec Régine 

Gymnase de Saint-
Sulpice 
8 places 

 
GRAFF * 
+ de 9 ans 

avec Grégory 
Local jeunes de Saint-

Sulpice 
14 places 

  
TOURNOI  

MULTISPORT 
(baseball, futsal…) 

 
+ de 11 ans 

 

 
ATHLETISME 

+ de 11 ans 
avec Yohann 

Gymnase Ravet  à 
Saujon 

 
BASKET 

+ de 11 ans 
avec Yohann 

Gymnase Ravet  à 
Saujon 

 
MULTISPORT 

+ de 11 ans 
avec Yohann 

Gymnase Ravet  à 
Saujon 

  
avec Yohann et  

Philippe 
Gymnase Ravet à 

Saujon 

 

* activité nécessitant 2 tickets pour participer 

Pour les activités physiques et sportives, merci de munir votre enfant d’une tenue de sport et d’une bouteille d’eau 


