
Stage École de Découverte Multisports 2019 

 

Du 18 au 22 février - 7 à 12 ans – 48 enfants 

Lundi 18 février 

13h30 à 17h00 
Handball (CTHB) Tennis de Table (USC) Gymnase FONTAINE BLANCHE 

Mardi 19 février 

13h30 à 17h00 
Kinball (Service des sports) Karaté (USC) Gymnase Camille DANGUILLAUME 

Mercredi 20 février 

13h30 à 17h00 
Volley-ball (USC) Acrosport (Service des Sports) Gymnase Camille DANGUILLAUME 

Jeudi 21 février 

13h30 à 17h00 
 Patinoire (Service des sports) 

 Athlétisme (Service des 
Sports) 

 Parking Château de la Branchoire 

Vendredi 22 février 

13h30 à 17h00 
Ultimate (Service des sports) Aïkido (USC) Gymnase Camille DANGUILLAUME 

 

La Municipalité et son Service des Sports en partenariat avec l’Union Sportive de Chambray proposent des stages sportifs aux 7-12 ans pendant les 

vacances scolaires. Ces stages multisports s’organisent autour de la découverte sportive en proposant 1 à 3 disciplines par jour de 13h30 à 17h00. 
 

En marge des stages d’initiation et de perfectionnement, l’objectif des stages multisports permet à l’enfant d’avoir une idée plus précise de l’activité sans 

pour autant rentrer dans la performance sportive. Cette approche globale lui permet de lui ouvrir une sensibilité à l’activité et éventuellement de le diriger 

vers un club. 
 

Les prochaines dates de stages : 

Télécharger Fiche d’inscription, ainsi que le programme des stages 2019 sur le site de la Ville de Chambray-lès-Tours 
 

 

Tarifs pour les Chambraisiens pour la semaine : 21.00€ (plein tarif) 15.75€ (à partir du 2ème enfant) 10.50€ (à partir du 3ème enfant) 

Tarifs pour les Hors Commune pour la semaine : 25,20€ (plein tarif) 18.90€ (à partir du 2ème enfant) 12.60€ (à partir du 3ème enfant) 
 
 

Dossier complet à remettre au Service des Sports :  
 Fiche d’inscription dûment remplie 

 Certificat médical autorisant la pratique multisports de moins d’1 an 

 Règlement à l’ordre de la Régie des Sports (Coupons Sports CAF acceptés) 

 

Renseignements et retrait des dossiers : 
 
 

 
Piscine Municipale 
Rue Rolland-Pilain

 02 47 48 17 63 piscine@ville-chambray-les-tours.fr 

 
 

Inscription 
Service des Sports 

7 rue de la Mairie
 02.47.25.55.60 sports@ville-chambray-les-tours.fr 

 

 
 

Union Sportive de Chambray 
Secrétariat USC : Pôle Sportif rue Rolland-Pilain

 02.47.48.13.94  

chamb.u.s@wanadoo.fr 
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