Jeudi 16 juillet 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES SPORTIVES MUNICIPALES
VACANCES D’ETE DU 6 JUILLET AU 28 AOUT 2020
Des places disponibles aux activités sportives municipales pour les vacances d’été
La Ville d’Annecy propose de nombreuses activités sportives encadrées par du personnel qualifié et
passionné, pour les vacances d’été, à tous les jeunes habitants de la commune d’Annecy.
Il reste des places disponibles sur différents cycles d’activités proposés durant l’été.
Vous pouvez encore vous inscrire sur les activités suivantes :
Cycle 2 du lundi 20 juillet au vendredi 24 juillet


Pleine Nature

-

Course d’Orientation au Semnoz de 13h30 à 16h30 pour les 10 / 12 ans, RDV à la base
nautique des Marquisats



Terrain
Athlétisme de 9h30 à 11h30 pour les 8 / 10 ans, au Gymnase du Semnoz

-

Cycle 2 du lundi 27 juillet au vendredi 31 juillet


Pleine Nature

-

Course d’Orientation au Semnoz de 13h30 à 16h30 pour les 10 / 12 ans, RDV à la base
nautique des Marquisats

Cycle 4 du lundi 17 août au vendredi 21 août


Pleine Nature

-

Course d’Orientation au Semnoz de 9h à 12h pour les 8 / 10 ans, RDV à la base nautique
des Marquisats

Il est possible de réserver une deuxième activité sur le même cycle.
Inscription :
- sur le Portail familles, en vous connectant sur votre espace personnel
- sur place au Département des sports à la mairie déléguée d’Annecy-le-Vieux, muni de
votre dossier d’inscription complet.

Retrouvez la brochure des activités proposées, le règlement intérieur et les modalités d’inscription
sur le site internet : www.annecy.fr rubriques sports, activités sportives municipales ou sur le portail
familles dans la rubrique Infos Pratiques.

Département des Sports
Place Gabriel Fauré - Mairie d’Annecy-le-Vieux - 74940 Annecy
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
04 50 23 86 45/04 50 23 86 32 ou sports@annecy.fr
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