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De nombreux ateliers et jeux de psycho-motricité sont proposés aux 
enfants. L’activité est encadrée par des éducateurs et animateurs 
sportifs de la CDCG. 

Objectifs :

• savoir sauter, ramper, courir, grimper, lancer...
• respect des règles en collectivité 

Le mercredi de 10h15 à 11h (5-6 ans) 
et de 11h à 11h45 (3-4 ans) 
en période scolaire uniquement.
12 places par créneau.
Lieu : 1er étage du stade nautique.
Prévoir une tenue de sport.

Document à fournir :

• dossier d’inscription,
• droit à l’image,
• questionnaire de santé (daté et signé),
• photo d’identité (prénom et nom au dos),
• justificatif de domicile (habitants de la CDCG),
• attestation d’assurance extra-scolaire,
• photocopie du livret de vaccination de l’enfant.

1 scéance gratuite sur présentation du 
questionnaire de santé.

Tarifs
Habitants de la CDCG

29.35 € l’année
16.90 € le semestre

Habitants 
hors de la CDCG 
46.35 € l’année

25.95 € le semestre

Inscription
Espace G. Gonat, 

bureau n°3
rue de l’Ancien 

Hôtel-Dieu 
45500 Gien

Du lundi au jeudi : 8h à 
12h et 13h30 à 17h30
Vendredi : 8h à 12h
et 13h30 à 16h30

Renseignements :
02 38 05 19 12

Fiche inscription :  
legiennois.fr

g  Motricité         3-6 ans



Activités sportives, culturelles 
et ludiques à chaque période de 
vacances.

Stages Sportifs (6 / 11 ans) :
Une semaine lors des vacances de 
février, de printemps, d’automne et 
de fin d’année. 
Les matins de 10h à 12h : initiation 
à des activités sportives. Repas du 
midi possible au tarif de 3.10 €.
Les après-midis de 14h à 17h : 
animations sportives. 
Deux groupes : 6/8 ans et 9/11 ans.

Club Ados (11 / 17 ans) :
Une semaine des vacances de février, de 
printemps, d’automne et de fin d’année, 7 semaines 
l’été (3 en juillet et 4 en août). Ouvert de 10h à 17h tous 
les jours. 
Activités sportives multisports, sorties sportives et culturelles.
Prévoir son repas tous les jours.

Documents à fournir :
• fiche de renseignements,
• droit à l’image,
• questionnaire de santé (daté et signé),
• attestation d’assurance extrascolaire ou responsabilité civile,
• photo d’identité (prénom et nom au dos),
• justificatif de domicile (habitants de la CDCG),
• photocopie du livret de vaccination de l’enfant,
• brevet de natation 50m (test gratuit au stade nautique - Gien).

Tarifs
Habitants de la CDCG

12.50 € la semaine
20 € les 2 semaines

Habitants 
hors de la CDCG 
15 € la semaine

25 € les 2 semaines

Inscription
Espace G. Gonat, 

bureau n°3
rue de l’Ancien 

Hôtel-Dieu 
45500 Gien

Du lundi au jeudi : 8h à 
12h et 13h30 à 17h30
Vendredi : 8h à 12h
et 13h30 à 16h30

Renseignements :
02 38 05 19 12

Fiche inscription :  
legiennois.fr

6-17 ans
g  Stages sportifs / Club ados



Gym douce :
Lundi et jeudi : de 9h à 10h
Salle au 1er étage du stage nautique, Gien

Renforcement musculaire :
• salle du 1er étage du stade nautique de Gien 
• Mardi de 9h à 10h
• Mercredi de 9h30 à 10h15
• Vendredi de 9h à 10h et 10h à 11h

Marche :
Lundi et mercredi : de 14h à 16h
Lieu de départ selon planning établi.

Multi-activités en extérieur :
Jeudi de 9h30 à 11h

Documents à fournir :
• fiche de renseignement,
• droit à l’image,
• certificat médical (ou questionnaire 
de renseignements),
• attestation d’assurance responsabilité 
civile,
• photo d’identité (prénom et nom au dos),
• justificatif de domicile (habitants de la 
CDCG).

Tarifs
Habitants de la CDCG

46.35 € l’année 
28.20 € le semestre

Habitants 
hors de la CDCG
73.45 € l’année

44.10 € le semestre

Inscription
Espace G. Gonat, 

bureau n°3
rue de l’ancien 

Hôtel-Dieu
45500 Gien 

Du lundi au jeudi : 8h à 
12h et 13h30 à 17h30
Vendredi : 8h à 12h
et 13h30 à 16h30

Renseignements :
02 38 05 19 12

Fiche inscription :
legiennois.fr

g  Gym sénior      60 ans et +


