
C O M M U N A U T É

WWW.LIFFRE-CORMIER.FR

... LES MOYENS DE 
COMMUNICATION DU 
SERVICE DES SPORTS 
DE LIFFRÉ-CORMIER 

COMMUNAUTÉ

Toujours soucieux de communiquer 
au mieux avec ses habitants, la 

Communauté de Communes de Liffré-
Cormier Communauté dispose de 

plusieurs moyens de communication.
Vous pouvez retrouver le service des 

sports sur :

zoom sur...

L’adresse mail 
animation.sportive@
liffre-cormier.fr 

Vous permet de communi-
quer directement avec le ser-
vice où d’adresser vos docu-
ments d’inscription pour les 
différents stages et séjours.

La newsletter
infosport@liffre-cormier.fr

Vous permet de recevoir 
les informations, les pro-
grammes de stages sportifs, 
les séjours et autres événe-
ments du service (environ 
une dizaine de mails par an). 
Il ne s’agit en aucun cas d’un 
démarchage commercial.
Pour vous inscrire il vous 
suffit d’envoyer un mail 
de demande à animation.
sportive@liffre-cormier.fr. 

Le journal 
«Quoi de 9» 
Distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres du terri-
toire, le journal intercommu-
nal de Liffré-Cormier Com-
munauté parait 3 fois dans 
l’année.

Le site web
www.liffre-cormier.fr/ser-
vice-des-sports 
Vous y retrouvez toutes les 
actualités du service des 
sports, comme les plaquettes 
des activités sportives et des 
séjours sportifs, le nombre de 
places restantes sur chacune 
de ces activités. Egalement 
disponible sur le site, les 
événements sportifs à venir, 
les vidéos des événements 
passés. Enfin, des documents 
administratifs nécessaires au 
dossier d’inscription sont té-
léchargeables en ligne.

Les réseaux 
sociaux
Actifs depuis janvier, la page 
facebook LiffreCormier et le 
compte twitter @Liffre_Cor-
mier vous permettent d’être 
informé des événements et 
manifestations qui se dé-
roulent sur le territoire de 
Liffré-Cormier Communauté. 
N’hésitez pas à vous abonner.
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Vacances d’automne



Lu. 22 oct. Football U11-U13 80 La Bouëxière
Stade

Ma. 23 oct. Football U11-U13 80 La Bouëxière
Stade

Me. 24 oct. Trampoline
Danse 24 Liffré

Salle Pierre de Coubertin

Je. 25 oct. Multisport 24 Gosné
Grande salle

Ve. 26 oct. Escalade
Course d’orientation 24 Mézières-sur-Couesnon

Base de loisirs

Ve. 26 oct. Athlétisme
Jeux de ballons 14 Saint-Aubin-du-Cormier

Salle de la Jouserie

Lu. 29 oct. Handball
Ultimate 24 Liffré

Salle mutisports Jacques Prévert

Ma. 30 oct. Badminton
Speedminton 20 Livré-sur-Changeon

Salle

Ma. 30 oct. Multisports
Roller 14 Ercé-près-Liffré

Espace Nelson Mandela

Me. 31 oct. Trampoline
Gymnastique 14 Saint-Aubin-du-Cormier

Salle de la Jouserie

Me. 31 oct. Danse
Cirque 14 Gosné

Salle de motricité

Ve. 02 nov. Tennis de table
Futsal 20 Ercé-près-Liffré

Espace Nelson Mandela

réservé licenciés U11-U13 des clubs de 
Liffré-Cormier Communauté

nés entre 2010 et 2012 (6-8 ans)
nés entre 2008 et 2012 (6-10 ans)
nés entre 2006 et 2010 (8-12 ans)
nés entre 2004 et 2008 (10-14 ans)
nés entre 2004 et 2010 (8-14 ans)

Date Activité
nb de 
places Lieu de l’activité

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

Activités d’intérieur : prévoir chaussures réser-
vées uniquement à la salle
Le midi : prévoir un pique-nique et bouteille d’eau
Lieux d’activité : les adresses précises des équipe-
ments sportifs sont indiquées sur la page «sport» 
du site www.liffre-cormier.fr

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

Année de naissance :   Commune :

Tél. (parent) :     Courriel (parent) :

 Choix de l’activité :

 Football U11-U13 > Lu. 22 et Ma. 23 oct.
 Trampoline / danse > Me. 24 oct.
 Multisport > Je. 25 oct.
 Escalade / Course d’Orientation > Ve. 26 oct.
 Athlétisme / Jeux de ballons > Ve. 26 oct.

 Handball / Ultimate > Lu. 29 oct.
 Badminton / Speedminton > Ma. 30 oct.
 Multisports / Roller > Ma. 30 oct.
 Trampoline / Gymnastique > Me. 31 oct.
 Danse / Cirque > Me. 31 oct.
 Tennis de table / Futsal > Ve. 02 nov.

 

 Fiche d’inscription automne 2018

 Fiche de renseignements 2018-2019
 Fiche sanitaire
 Justificatif de domicile pour bénéficier du 

tarif communautaire 

À fournir une fois par saison sportive
(valable de juillet 2018 à juin 2019).

Ces documents sont à votre disposition
en téléchargement sur le site
www.liffre-cormier.fr/petites-vacances

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

Programmation et tarification sous réserve de validation en conseil communautaire.

Fiche d’inscription  AUTOMNE 2018



À nous retourner :
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SEMAINE 1

28, rue La Fontaine - 35340 Liffré - 02 99 68 31 31
animation.sportive@liffre-cormier.fr  - www.liffre-cormier.fr/service-des-sports
Éducateurs sportifs : Clémence L’Hostis, Erwan Morel, Bastien Harel, Hugo Queau

C O M M U N A U T É

(1) Tarif spécial : Habitants de Liffré-Cormier Communauté > 11,20 €  -  Habitants autres communes > 32,13 € (sous 
réserve de validation lors du conseil communautaire du 17/09/2018)
(2) Apportez votre équipement de roller complet : rollers, casque, protections poignets, coudes, genoux.

(1)

(2)


