vacances
sportives

Permanences
Mardi et mercredi
de 9 h à 11 h et de 16 h à 18 h
Jeudi de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h
Pendant les vacances scolaires,
permanences tous les jours de 16 h à 18 h.

Service dʻaccueil
De 8 h à 9 h, avant les activités.
De 17 h à 18 h, après les activités.
Participation : 1 euro.

SAISON 2021/22

Une banque
qui aide
les jeunes
à démarrer
dans la vie,
ça change tout.

20

€ offerts

Lieux dʻanimation
Stade Pierre Bourdan,
Salle Charles Senard,
Poney-Club du Nanchet,
Espace Nautique.

(1)

pour l’ouverture
d’un Livret Bleu

C’est le premier livret à ouvrir pour
commencer à construire en douceur
une épargne pour son avenir.

La carte Popcorn

Documents à fournir
Le nom et le numéro de votre assurance.
Votre carte d’immatriculation CAF.
Indice Quotient Familial. Le carnet de santé
de l’enfant à jour de vaccination.
Certificat médical d’aptitude aux sports.

Les magazines jeunes
3 fois par an, le Crédit Mutuel envoie à votre
enfant un magazine réalisé en collaboration
avec les éditions Gallimard.
(1) Offre non cumulable, réservée aux jeunes âgés de moins de 16 ans pour toute nouvelle entrée
en relation et pour l’ouverture de leur premier Livret Bleu dans les Caisses de Crédit Mutuel relayant
l’opération. Le Livret Bleu est un produit d’épargne réglementé, qui est soumis à une obligation de
monodétention, cette dernière devant être vérifiée par la Banque préalablement à l’ouverture du produit.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société
anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg
Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354.

Conditions septembre 2021. Crédit photo : Gettyimages.

Sa première carte de dépôt pour apprendre
à gérer son argent comme les grands.

Pour les enfants
de 4 à 13 ans

Inscriptions

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
DE CALUIRE ET CUIRE

Dates spécifiques à chaque vacance.
Vous pourrez retirer une fiche d’inscription
au bureau de l’O.M.S.

1 rue Curie
69300 Caluire et Cuire
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Caluire Jean Moulin
5 montée Castellane – 69300 Caluire et Cuire
Tél. : 04 37 70 39 39 – Courriel : 07327@creditmutuel.fr

Tél. : 04 78 23 48 64

omscaluire.com
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OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
Accueil collectif de mineurs
JEUNESSE
sans hébergement AGRÉÉ
ET SPORTS
TOUS LES MERCREDIS
EN PÉRIODE SCOLAIRE

Découverte sportive
Pour les 4 / 7 ans :
De 9 h à 12 h et / ou de 14 h à 17 h
avec ou sans repas.

Initiation omnisports

DE CALUIRE ET CUIRE

PENDANT LES VACANCES
SCOLAIRES
De 9 h à 12 h et / ou de 14 h à 17 h,
avec ou sans repas.

À la carte
Découverte sportive (4 à 7 ans)
Initiation omnisports
(+ de 7 ans à 13 ans)

Pour les plus de 7 ans :
De 9 h à 12 h avec possibilité de repas
Inscriptions au début de chaque trimestre.

Athlétisme, badminton, basket,
sports boules, cirque, escalade, foot,
gymnastique, hand, hockey, judo,
orientation, tennis de table, volley.

Tarifs

Animations sportives

• Selon quotient familial
• Par demi-journée

1 semaine en demi-journée
+ de 7 ans à 9 ans et 9 à 13 ans.

Toussaint 2021
Du 25 octobre au 5 novembre 2021.
Inscriptions à partir du mardi 5 octobre 2021.

Février 2022
Du 14 au 25 février 2022.
Inscriptions à partir du mardi 25 janvier 2022.

Printemps 2022
Du 19 au 29 avril 2022.
Inscriptions à partir du mardi 29 mars 2022

Été 2022
Du 11 au 29 juillet 2022,
et du 16 au 31 août 2022.
Inscriptions à partir du mardi 7 juin 2022.

Badminton, escalade, foot, piscine,
roller, tennis, tennis de table,
poney (juillet uniquement).
Les enfants
sont encadrés
par des animateurs
sportifs,
diplômés BAFA.

Tarifs 2021/22

• Demi-journée allocataire CAF : 9,45 €*
• Temps du repas : 6,40 €
• Adhésion annuelle : 1 € / enfant
*À partir du 3e enfant, remise de 50 %.
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LES ENFANTS SONT ENCADRÉS
PAR DES ANIMATEURS
SPORTIFS, DIPLÔMÉS BAFA.
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