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Jeux de raquette
Hockey
Ultimate
Athlétisme
Basket

Activités  
sportives

Vacances  
de février

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres 

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 

être respectée et dans les lieux 
où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main 
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage

Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)
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Du lundi 21 février au vendredi 4 mars 2022 
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Compte-tenu  
du contexte sanitaire,  

ce programme peut être amené 
 à être modifié 

PORT DU MASQUE  
OBLIGATOIRE  

POUR LES ACCOMPAGNANTS

• LIEU : 
En fonction de l’activité proposée, 
les enfants se réunissent à l’entrée 
des Complexes sportifs Alsace  
ou Bretagne.

• ENCADREMENT : 
1 à 2 éducateurs sportifs de la Ville.

• PARTICIPATION FAMILIALE : 
6 € les stages d’ultimate et basket

4 €  les stages de hockey,  
d’athlétisme et jeux de raquette 

• IMPORTANT : 

Il est impératif de participer  
pendant toute la durée  
des différents stages.

•  RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS : 

Auprès du service des Sports  
dès le mercredi 26 janvier 2022  
par mail à l’adresse  
service.sports@carrieres-sous-poissy.fr  
ou par téléphone au 01 34 01 19 24

Dans la limite des places disponibles. 
Se munir d’une attestation d’assurance (RC) lors de l’inscription

Du lundi 21 au vendredi 25 février

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du CP au CM2 
De 14h à 16h

Stage d’ultimate
Complexe sportif Alsace

Stage de hockey
Complexe sportif Bretagne

Du lundi 28 au vendredi 4 mars

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

De la moyenne à 
la grande section 

de maternelle 
De 10h à 11h30

Stage d’athlétisme
Complexe sportif Alsace

Stage d’athlétisme
Complexe sportif Alsace

Du CP au CM2 
De 14h à 16h

Stage de basket
Complexe sportif Alsace

Stage de jeux de raquette
Complexe sportif Alsace


