
 

 

Service des sports 

Tel : 0558714713/06.89.78.66.98 

accueil.sports@aire-sur-adou 

 

 

Stage Multisports de février 

 

 

École Municipale des Sports (en partenariat avec l’OMSCAA)  

de 9h00 à 16h30(17h00/17h30/19h pour les sorties) à la salle Omnisports. 

                   Réservé aux enfants résidants et à ceux scolarisés à Aire sur Adour, nombre de place limité. 

 Prévoir son pique-nique et son gouter, participation de 5e/jrs, (10e Pyrénées) pour les déplacements à l’extérieur. 

                                                   Fiche inscription au stage du 13 au 17 février 2023 : 

  

  - Lundi 13/02           7/11 ans (2016/2015/2014/2013/2012)     5e                 

  - Mardi 14/02          9/10/11 ans (2014/2013/2012)                    5e      

  - Mercredi 15/02    7/11 ans (2016/2015/2014/2013/2012)     5e                                            

  - jeudi 16/02            9/10/11 ans (2014/2013/2012)                  10e       

  - Vendredi 17/02    9/10/11 ans (2014/2013/2012)                    5e     

 

.Nom, Prénom de l’enfant :……………………………………………………………………………………….. 

.Nom, Prénom du représentant légal :………………………………………………………………………. 

.Date de naissance de l’enfant :………../…………/………… 

.Attestation assurance (scolaire et périscolaire)  

.Adresse  :…………………………………………………………………………………………………………………… 

.Numéro de téléphone pour être joint en cas d’incident :………………………………………….. 

.Courriel :…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

.Je soussigné (e) …………………………………………………………………………. (Cocher la case) 

- autorise  

- n’autorise pas 

 

La Mairie d’Aire sur Adour à publier les photographies/diffuser les images prises de mon enfant lors des activités 

sportives. Le ………………………. à …………………………. 

Signature  

 

mailto:accueil.sports@aire-sur-adou


 

 

                  Programmation d’Activités de l’Ecole Municipale des Sports (avec l’OMSCAA)    

                                             Vacances de Février                                   

                                Du lundi 13 février au vendredi 17 février 2023.  

                     De 9h00 à 16h30 (17h/17h30/19h pour les sorties, prévoir son pique-nique et son gouter) 

                                                                         Pour les enfants de 7 à 11 ans.   

 Participation de 5e/jrs (10epour la journée Pyrénées) pour les déplacements à l’extérieur, nombre de places limité. 

                                               RV à la salle Omnisports (route du Houga).            

                             Service des Sports, inscriptions et renseignements : accueil.sports@aire-sur-adour.fr       

                                                                              

                                                     Tel : 05-58-71-47-13/06.89.78.66.98  

                                                             Programme sous réserve de modifications  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Je suis en tenue de sport (short, survêtement, basket…), j’amène mon pique-nique, mon gouter, ma bouteille d’eau.  

       Date                       Activités                   Lieu Matériel spécifique 

13/02/2023 
7/11ans 

Sports collectif le matin, pique-nique,  
Après-midi Royal kids (espace ludique), fin 
d’activité 17h 

Salle omnisports 
Mont de Marsan 

 

14/02/2023 
9/10/11ans 

Tir à l’arc/arbalète/ biathlon le matin,  
Pique-nique, après-midi piscine, fin 
d’activité 17h30   

Salle omnisports 
Hagetmau 

Tenue chaude 
pour le retour 
 

15/02/2023 
7/11ans 

Athlétisme/course à obstacles le matin, 
pique-nique, après-midi Trampoline Park, 
fin d’activité 17h 
 

Salle omnisports 
Mont de Marsan  
 

 

16/02/2023 
9/10//11ans 

Sortie montagne Pyrénées 
Raquettes, luge, construction Igloo, 
démonstration d’appareil victime avalanche 
(Limité 20 places, participation 10e) 
Retour vers 19h  

Pyrénées 
Vallée d’Ossau  

Tenue chaude, 
bonnet, gants 
pantalon adapté 
à la montagne 
 

17/02/2023 
9/10/11ans 

 Sports collectifs/tchoucball/kinball/peteca 
le matin, pique-nique, après-midi tournoi de 
tennis et badminton, voir en option bowling 
(devis à venir après ouverture) fin de stage 
17h00 
 

Salle omnisports 
Barcelonne du Gers 
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