CLUB MINI MOTO
THEME :

Demi journée moto avec apprentissage et techniques en toute sécurité

PERIODES :

Mercredi , et vacances de Février, Pâques, Été, Toussaint , Noël .

LIEU :

Valence d'Agen 82400

AGE :

6 à 16 ans

EFFECTIF :

25 enfants

DUREE :

Demi-journée , journée , semaine

DATES :

Hors vacances scolaires :Tous les Mercredis à la journée ou demi journée
Vacances scolaires : Du lundi au vendredi à la journée

ACTIVITES :

Moto

AUTRES ACTIVITES :

Pour ce qui concerne les activités annexes en demi journée : jeux sportifs, vtt , piscine.
Pour ce qui concerne les temps libres : baby foot, ping pong, ,billard, jeux de sociétés.

HORAIRES :

Ouverture à partir de 7h30 / Fermeture avant 18h00

ENCADREMENT :

Moto : diplôme BEES ( brevet d'état d'éducateur sportif option moto) Nouvel Éducateur MONNERET

Lucien
Autres activités: directeur et animateurs diplômés par DDCSPP (direction départementale de la cohésion
social et de la protection des populations) BAFD, BAFA, AFPS.
TARIFS :
Mercredi
20,00 € Demi Journée
30,00€ La Journée

Vacances scolaires
30,00 € La Journée

Adhésion 20,00€ (année civile)
PS : Acceptation chèques vacances, bons CAF et MSA.
Le prix comprend : les activités de loisirs (usage de matériels divers) dont la moto qui comprend , le prêt de la moto
et du casque (une moto pour deux), le repas de midi.
Le prix en demi-journée comprend uniquement l’activité moto.
EQUIPEMENT À FOURNIR :
A la Moto :
- Des vêtements résistants (jeans et sweats à manches longues)
- Une paire de gants (obligatoire)
- Des vêtements de rechange (en cas de pluie)l
- Des chaussures montantes et des chaussures de rechange (chaussures de montagne)
- Genouillères (obligatoires)
- Coudières
- Lunettes moto (masque de ski)
- Slip ou boxer de bain et serviette
Les autres activités :
Le centre informera à l’avance du matériel à prévoir, exemple pour une activité piscine, randonnée ou autres…
Inscriptions :
- Demande fiche d’inscription au centre
- L'attestation de sécurité sociale, mutuelle,certificat médical à fournir
- Photocopie de l'aide aux temps libre ( bons CAF) fournir
- Réservations à l’avance (places limitées et prioritaire aux enfants qui viennent à la journée)
- Ages acceptés : de 6 à 16 ans révolus.
Club loisirs Aventure Moto 390, route des charretiers 82400 Valence d’Agen Tel : 05.63.29.13.66
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