
C O M M U N A U T É

WWW.LIFFRE-CORMIER.FR

... LES SÉJOURS ÉTÉ DU SERVICE DES SPORTS

Deux séjours sont proposés aux jeunes en juillet 2018 :

zoom sur...

Séjour sports de 
pleine nature 
> du dimanche 8 au vendredi 
13 juillet, à Taupont (cam-
ping du lac)
24 places. Pour spor� fs 
aguerris (60 kms de VTT à la 
semaine dont une randonnée 
de 40kms). 
10-14 ans (nés entre 2007 et 
2004)

Au programme : VTT, Tir à 
l’arc, Course d’orienta� on, 
catamaran, stand up padlle
Tarif Liff ré-Cormier* : 179€ 
(303€ extérieur)
Transport : aller/retour à la 
charge des parents (durée du 
trajet : environ 1h au départ de 
Liff ré).

Séjour multisport
> du lundi 16 au vendredi 20 
juillet, à Liff ré (Campement 
espace sporti f La croisett e) 
24 places.
Pour tous spor� fs. 
8-12 ans (nés entre 2009 et 
2006).

Au programme : équita� on, 
accrobranche, piscine, VTT, Tir 
à l’arc, Escalade, trampoline, 
Course d’orienta� on.
Tarif Liff ré-Cormier* : 158€ 
(246€ extérieur)
Transport : aller/retour à la 
charge des parents 
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*Tarif pour les habitants de Liff ré-Cormier Communauté, sous réserve de validati on en conseil communautaire du 26 mars 2018

Quelques informations utiles aux 2 séjours : 

- Il n’y aura pas de plaque� e dédiée à la programma� on été. Les informa� ons principales sont 
communiquées via ce zoom. Pour de plus amples informa� ons, vous pouvez télécharger le dos-
sier d’inscrip� on, en ligne sur le site internet : 
www.liff re-cormier/vacances-dete 
Vous y trouverez notamment les diff érents éléments à nous retourner pour s’inscrire, les plan-
nings des séjours, etc…

-Chaque jeune devra apporter son VTT

-inscrip� ons : priorité aux jeunes n’ayant pas par� cipé à un séjour du service des sports lors de 
l’été 2017 : jusqu’au lundi 2 avril inclus, seules les inscrip� ons des jeunes n’ayant pas par� cipé 
l’été dernier seront prises en compte. A par� r du 3 avril, tous les dossiers seront acceptés.

ANIMATIONS SPORTIVES
Vacances de printemps - été 2018
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Je.26 avril Mul� sport
Roller 14 Chasné-sur-Illet

École

je. 26 avril Tir à l’arc 
Ul� mate 24 La Bouëxière

Stade

Ve. 27 avril Parkour
Sports collec� fs 16 Saint-Aubin-du-Cormier

Salle de la Jouserie + stade

Ve. 27 avril Roller (1) 14 Ercé-près-Liff ré
Espace Mandela

Ve. 27 avril Football 20 Mézières-sur-Couesnon
Stade

Lu. 30 avril Trampoline
Athlé� sme 12 Liff ré

Salle P. de Couber� n / stade N. Paillou

Lu. 30 avril Tchoukball / Baseball
Flagfootball 20 La Bouëxière

Stade 

Me. 02 mai Rugby
Hockey 20 Ercé-près-Liff ré

Stade

Me. 02 mai Danse
Cirque 14 Gosné

Salle des sports

Je. 03 mai Mul� sport 14 Dourdain
City stade 

Ve. 04 mai Badminton
Speedminton 20 Livré-sur-Changeon

Salle

Lu. 07 mai Trampoline
Course d’orienta� on 12 Saint-Aubin-du-Cormier

Salle de la Jouserie + étang

Me. 09 mai Escalade 12 Liff ré
Salle Pierre de Couber� n

Me. 09 mai Tir à l’arc
VTT (2) 24 Liff ré

La Croise� e

nés entre 2009 et 2011 (6-8 ans)
nés entre 2007 et 2011 (6-10 ans)
nés entre 2005 et 2009 (8-12 ans)
nés entre 2003 et 2007 (10-14 ans)
nés entre 2003 et 2009 (8-14 ans)

Date Ac� vité nb de 
places

Lieu de l’ac� vité

Pour chaque journée de stage (de 10h à 16h), 
le coût est de 9 € ou 16 €

Acti vités d’intérieur : prévoir chaussures réservées 
uniquement à la salle
Le midi : prévoir un pique-nique et bouteille d’eau
Lieux d’acti vité : les adresses précises des équipe-
ments sporti fs sont indiquées sur la page «sport» du 
site www.liff re-cormier.fr

Nom de l’enfant :     Prénom de l’enfant : 

Année de naissance :   Commune :

Tél. (parent) :     Courriel (parent) :

 Choix de l’activité :
 Mul� sport / Roller > Je. 26 avril
 Tir à l’arc / Ul� mate > Je. 26 avril
 Parkour / Sports co. > Ve. 27 avril
 Roller > Ve. 27 avril
 Football > Ve. 27 avril
 Trampoline / Athlé� sme > Lu. 30 avril
 Tchoukball / Baseball / Flag > Lu. 30 avril

 Rugby / Hockey > Me. 02 mai
 Danse / Cirque > Me. 02 mai
 Mul� sport > Je. 03 mai
 Badminton / Speedminton > Ve. 04 mai
 Trampoline / Course d’orienta� on > Lu. 07 mai
 Escalade > Me. 09 mai
 Tir à l’arc / VTT > Me. 09 mai

 

 Fiche d’inscrip� on printemps 2018
 Fiche de renseignements 2017-2018
 Fiche sanitaire
 Jus� fi ca� f de domicile pour bénéfi cier du 

tarif communautaire

À fournir une fois par saison spor� ve
(valable de juillet 2017 à juin 2018).

Ces documents sont à votre disposi� on
en téléchargement sur le site
www.liff re-cormier.fr/peti tes-vacances

L’inscrip� on ne sera prise en compte qu’après récep� on du dossier complet, et dans la limite 
des places disponibles. Pas de pré-inscrip� on possible par mail ou téléphone. Dès récep� on du 
dossier, un mail de confi rma� on vous sera envoyé pour vous informer de la prise en compte, 
ou non, de l’inscrip� on.

Fiche d’inscription    PRINTEMPS 2018



À nous retourner :
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28, rue La Fontaine - 35340 Liff ré - 02 99 68 31 31
animati on.sporti ve@liff re-cormier.fr  - www.liff re-cormier.fr/service-des-sports

Éducateurs spor� fs : Clémence L’Hos� s, Erwan Morel, Bas� en Harel, Ma� as Veillon

C O M M U N A U T É

(1) Apportez votre équipement de roller complet : rollers, casque, protec� ons poignets, coudes, genoux.
(2) VTT en bon état obligatoirement, fi che de vérifi ca� on des points de contrôles disponible sur la page sport du 
site www.liff re-cormier.fr
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