Ton
avis nouspratiques
intéresse: !
Informations

Tickets sports
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

›

Inscriptions en ligne :
›

›

sur www.beaupreauenmauges.fr, rubrique “Découvrir et sortir”,
paiement à fournir le jour de l’activité ;

Pour les personnes ne disposant pas d’accès à Internet :
›

en mairie déléguée, aux horaires d’ouverture habituels ;

›
›

Tarif : 3 € ou 6€ selon l’activité (de préférence par chèque à l’ordre du
TRÉSOR PUBLIC).

›

Votre enfant pourra participer uniquement s’il a remplit l’inscription en ligne
et fournit le règlement (à remettre le jour de l’activité).

›

Vos enfants doivent être couverts par une assurance (scolaire, extrascolaire
ou responsabilité civile). La Ville pourra vous demander une attestation
d’assurance si besoin.

›

La Ville de Beaupréau-en-Mauges se réserve le droit d’annuler les activités si
il y a moins de 5 enfants inscrits.
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Activités encadrées par :

Merci de prévoir une gourde remplie et de venir en tenue de sport. Il est
conseillé aux enfants d’apporter leur matériel (raquette, skate, roller... ).

Christelle SIONNEAU
06 70 10 70 61

&

Freddy ROUSSELOT
06 11 94 14 80

Service des sports - BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
tickets.sports@beaupreauenmauges.fr
www.beaupreauenmauges.fr

Programme des activités
Les activités s’adressent aux jeunes de 8 ans révolus à 15 ans (et plus),
résidant à Beaupréau-en-Mauges.

11-15 ans
lundi 11 juillet

8-15 ans
mardi 12 juillet

8-11 ans
mercredi 13 juillet

8-11 ans
lundi 18 juillet

8-11 ans
mardi 19 juillet

8-11 ans
mercredi 20 juillet

8-11 ans
jeudi 21 juillet

8-11 ans
vendredi 22 juillet

8-11 ans

lundi 22 août

8-11 ans
mardi 23 août

JUILLET
vendredi 8 juillet

AOÛT

11-15 ans
8h / 19h
14h30 / 17h

Surf
6€
(La Tranche-sur-mer)

Départ : parking piscine
Aqua’Mauges, Beaupréau

mercredi 24 août

Palets, pétanque,
molky, cornhole

City,
Saint-Philbert-en-Mauges

jeudi 25 août

Base nautiques des
Onglées, Beaupréau

vendredi 26 août

13h30 / 17h30 Kayak

3€
6€

14h30 / 17h

Rollers

14h30 / 17h

Sports collectifs
3€
(foot, basket, hand)

Salle de la Promenade,
Beaupréau

9h30 / 17h

Équitation et
tir à l’arc

6€

Centre équestre, Gesté

14h30 / 17h

Kinball, poullball,
tchoukball

3€

Salle de sport,
La Poitevinière

14h30 / 17h

Jeux aquatiques

3€

Piscine Aqua’Mauges,
Beaupréau

14h30 / 17h

Hockey

3€

City,
La Chapelle-du-Genêt

3€

Salle de sport, Jallais

8-11 ans
8-11 ans
8-11 ans

13h30 / 17h

VTT

3€

Salle de sport,
Le Pin-en-Mauges

10h / 17h

Kayak

6€

Base nautiques des
Onglées, Beaupréau

14h30 / 17h

Jeux de raquettes

3€

Salle de sport, Gesté

14h30 / 17h

Jeux aquatiques

3€

Piscine Aqua’Mauges,
Beaupréau

14h30 / 17h

Ultimate

3€

Salle de sport,
La Jubaudière

Le programme vous plaît ?
Inscrivez-vous et parlez-en autour de vous !

