Activités sportives été 2021
La fin d'année scolaire approche et vous cherchez une activité sympa à proposer à vos enfants
nés entre 2006 et 2013? Sportive mais pas trop fatigante? Peut-être même que vos enfants la
réclament...
Alors, la commission jeunesse de Lizio vient vous proposer 4 après-midis sportifs avec les
encadrants de Profession Sport 56.
Cela se déroulera comme d'habitude sur le terrain de foot de 14h à 17h (Attention nouveaux
horaires pour l'été)

Quels jours?

2 en juillet + 2 en août .
Attention : les activités annoncées peuvent changer d'ici là
* jeudi 8 juillet : épreuve sportive façon Koh Lanta
*vendredi 9 juillet : sortie VTT (prévoir son vélo/casque/gilet fluo - si votre enfant n'en a pas,
nous le signaler à l’inscription)
*jeudi 26 août : programme à venir
*vendredi 27 août : programme à venir

Quid des inscriptions? Pas de permanence cette fois-ci alors on vous invite à
nous envoyer un mail à liziosport@gmail.com avant le 25 juin 2021.
Les inscriptions seront confirmées à partir du 30 juin.
Il faudra nous préciser comment votre enfant partira après la séance : accompagné ou seul.
Pas besoin de remplir les règles de vie cette fois-ci : on fait confiance aux enfants pour que
cela se passe dans la bonne humeur et le respect de tous.

Et le règlement? Après confirmation de l'inscription de vos enfants, on vous demandera de
déposer à la mairie un chèque avec le montant correspondant (5€ par après-midi pour les
liziotais, 7€ pour les non-liziotais) avant le 3 juillet 21.

Comment ça se passe le jour J ? Les enfants sont attendus dès 13h45 au terrain de foot
. Il faudra penser à apporter 1 bouteille d'eau, 1 casquette-chapeau , des lunettes de soleil, 1
tube de crème solaire! Et oui, on espère avoir un super temps ces jours-là (et tout l'été aussi).
Le masque est conseillé pour les arrivées/départs . Pendant les séances, chaque enfant choisira
s' il fera l'activité avec ou sans (Cela peut changer en fonction des mesures sanitaires).

Des copains/copines sont intéressés et souhaitent venir ? Pas de soucis ! faites leur
suivre ce mail et ils s'inscriront par mail.
On va mettre des infos sur Facebook, Panneaupocket afin d'avertir les jeunes qui n'ont pas pu
venir précédemment.
Alors à vos claviers pour les inscriptions.
Sophie Busson, adjointe Lizio , et toute l'équipe de la Commission Jeunesse.

