Vendredi 14 mai 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ACTIVITES SPORTIVES MUNICIPALES
Les inscriptions pour les vacances d’été débutent lundi 17 mai
La Ville a à cœur de favoriser l’accès au sport pour tous. C’est l’un des objectifs des activités
sportives municipales, proposées à tous les jeunes habitants de la Ville d’Annecy, tout au
long de l’année. Les inscriptions pour les vacances d’été, du 7 juillet au 27 août, débutent le
lundi 17 mai.
Encadrées par du personnel qualifié et passionné, ces animations et activités sont attribuées en
priorité aux jeunes habitants de la Ville d'Annecy, âgés de 4 à 14 ans. Les tarifs sont modérés, grâce
à la participation de la Ville.

Inscriptions en ligne sur le Portail familles
(www.annecy.fr – page d’accueil)
Pour les habitants d’Annecy



Le lundi 17 et le mardi 18 mai à partir de 8h, pour la natation.
Le mardi 18 mai à partir de 8h pour les autres activités

Le détail des modalités d’inscription est à retrouver sur la page infos pratiques du Portail
familles.
Pour la natation : possibilité de se rendre sur place, entre 8h et 17h30 à la piscine Jean Régis et au
centre nautique de l’Ile Bleue. A partir du 18 mai, rendez-vous aux horaires d’ouverture des
établissements (www.annecy.fr)
L’apprentissage de la natation reste gratuit pour les habitants d’Annecy. Savoir nager est
indispensable pour que chaque jeune puisse profiter du lac et des activités nautiques.
Pour les autres activités : possibilité de se rendre à la mairie de Cran-Gevrier le mardi 18 mai
uniquement, puis au service des Sports (mairie d’Annecy-le-Vieux), à partir du 19 mai.
Pour les habitants hors Annecy, les inscriptions débuteront le mardi 1 juin, à partir de 8h30.
Calculez votre tarif !
Connectez-vous sur www.annecy.fr, muni de votre avis d’imposition où sont indiqués votre revenu
fiscal de référence et votre nombre de parts. Un simulateur de tarif est à votre disposition sur le
Portail familles, rubrique Infos pratiques –Tarification.
+ d’infos et contacts sur le www.annecy.fr – Portail familles
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