
1er CYCLE 2ème CYCLE 3 ème CYCLE 4 ème CYCLE

LOUANNEC 

Salle des sports 

"LE CARPONT": 

14h30-15h30

Tir à l'arc
Handball et 

Tchoukball

Sport Fit' (un sport 

différent à chaque 

séance)

Découverte de la course 

d'orientation (chasse au 

trésor)

ENFANTS DU PRIMAIRE 

TRELEVERN /TREVOU 

Salle des sports 

intercommunale,Trévou : 

13h45-14h45*

Handball et 

Tchoukball

Sport Fit' (un sport 

différent à chaque 

séance)

Tir à l'arc

Découverte de la course 

d'orientation (chasse au 

trésor)

ENFANTS DE LA 

MATERNELLE 

(de la Moyenne Section 

à la Grande Section)                           

TRELEVERN /TREVOU 

Salle des sports 

intercommunale,Trévou : 

15h00-16h00

Les cours à LOUANNEC seront encadrés par TANGUY LEBOURDONNEC, éducateur sportif

TARIFS PAIEMENTS: chèques,espèces,coupon sport,ANCV,Tickets Loisirs CAF et MSA acceptés.

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS: Forums des associations de Trévou-Tréguignec (De 17h00 à 18h30 le 04/09/2020) 

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS: Forums des associations de Louannec (de 14h à 17h le 05/09/2020) 

Sous réserve des places disponibles, il sera toujours possible de s'inscire en mairie de louannec auprès d'Aline SIMON dès le 07/09/2020

* Pour tout le monde, respect des mesures d'hygiène et protocole sanitaire COVID-19 affichés dans les salles de sports.

PROGRAMMES 2020/2021

CAP SPORT MERCREDIS

    NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE : CAP SPORT DÉCOUVERTE (ouvert 

aux enfants des communes du CIDS )

FONCTIONNEMENT ET REGLEMENT INTERIEUR

Les cours à TRÉVOU-TRÉGUIGNEC sont encadrés par ANTHONY DUTERTRE, éducateur sportif

Renseignements/inscriptions :
Aline SIMON  06 73 39 22 16 

Enfants habitant les 4 communes du CIDS participantes: cap sport : 80 €

Enfants n'habitant pas une des 4 communes: cap sport : 100 €

1ère séance  MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020

LOUANNEC : En mairie auprès d'Aline SIMON 06 73 39 22 16/ animations-louannec@orange.fr                                          

TRÉVOU/TRELEVERN: En mairie auprès d'Anthony DUTERTRE  07 67 01 49 22 / sejs.animations@trevou-treguignec.bzh

ENFANTS DU PRIMAIRE 

(du Cp au Cm2)                           

* Une séance peut être annulée en cas d'absence de l'animateur ou tout autre cas de force majeure:elle sera remplacée dans la 

mesure du possible.

* CAP SPORT Mercredi est une opération organisée par les communes Louannec,St QuayPerros,Trélévern, Trévou Tréguignec 

avec le soutien du  Conseil Général                                                 des Côtes d'Armor.

* Les enfants participeront à 4 cycles de 7 séances et pratiqueront 4 activités (CAP SPORT Mercredi)

* La règle d'honorabilité veut que chaque enfant participe à toutes les activités proposées.

* Les activités ont lieu le mercredi après-midi, la séance dure 1 heure (Temps de vestiaire compris)     

Les séances ont lieu durant la période scolaire.Il n'y a pas de séances pendant les vacances et les jours fériés.

* Les parents qui déposent leur enfant sur le lieu de l'activité doivent s'assurer de la présence de l'animateur.  

Le CIDS décline toute responsabilité si l'enfant est laissé sans cette vérification. 

Les parents doivent signer une décharge si leur(s) enfants(s) repart(ent) seul(s) de l'activité.

L'enfant doit arriver et repartir à l'heure. L'animateur n'assure pas de garderie avant ou après l'activité.

Du 16/09 au 18/11
Du 25/11 au 

20/01
Du 27/01 au 24/03 Du 31/03 au 26/05/2021

*  Le matériel est fourni, les enfants devront  être vêtus d'une tenue sportive et adéquate à l'activité.

À la découverte des sports (approche ludique du judo, basketball, hockey, 

gymnatique, athlétisme, etc…)

du 16/09/2020 au 26/05/2021


