
CAP SPORT  VACANCES ETE 2020
du Pays de Caulnes

Organisateurs   : Opération  mise en place par l’Office Intercommunal des 
Sports du Pays de Caulnes en partenariat avec la Communauté 
d'Agglomération de Dinan et le Conseil Départemental.

Encadrements   : Romain CRENO, et Fabien Burel (Educateurs Sportifs du 
Pays de Caulnes)

Petit message     :
« Pour ces vacances d'été 2020, vous pouvez remarquer que le 
contexte particulier dans lequel nous sommes actuellement, nous 
oblige à prendre quelques mesures exceptionnelles. Nous souhaitons 
accueillir les enfants dans les meilleures conditions, ce qui sera 
rendu possible par quelques ajustements, que vous trouverez ci-
après. A très vite les p'tits sportifs »

L'équipe de l'OIS
Renseignements : 

 Inscriptions sur réservation dans la limite des 20 places 
disponibles, et 12 pour l'activité VTT

 Inscription uniquement à la semaine (pour chaque activité)
 Tenue de sport obligatoire (chaussures et survêtement ou short)
 Masque conseillé (pour les temps hors activités) +  une petite 

bouteille de gel hydroalcoolique
 Casquette et crème solaire conseillées, pour les activités pouvant se 

pratiquer en extérieur.
 Apporter sa gourde et son goûter (valable pour les après midi)
 Stage ouvert aux licenciés et non licenciés de 6 à 12 ans.
 Tarif   :

 8 € le stage de 5 séances
 6,50€ le stage de 4 séances (14 Juillet uniquement)

FUTSAL ADULTES Mardis 07 et 21 Juillet 2020 de
19h à 20h30

Du 06 au 10 Juillet 2020

Activités pour les 6 – 12 ans

10h45 – 12h : Stage de Mini-Tennis
14h – 15h15 : Stage de Rollers (Prévoir ses rollers et 
son casque)
15h30 – 16h45 : Stage d'Athlétisme
          

Du 13 au 17 Juillet 2020      

 Activités pour les 6 – 12 ans 

10h45 – 12h : Stage de Grimpe
14h – 15h15 : Stage de Trottinette

(Prévoir sa trottinette et son casque)
15h30 – 16h45 : Stage de Sports Collectifs

Du 20 au 24 Juillet 2020     

Activités pour les 6 – 12 ans 

10h45 – 12h : Stage de Gymnastique
14h – 15h15 : Stage de Badminton
15h30 – 16h45 : Stage de Futsal

Du 27 au 31 Juillet 2020     

Activités pour les 6 – 12 ans 

10h45 – 12h : Stage de Foot-Golf
14h – 16h30 : Stage de VTT (Prévoir son vélo en bon 
état et son casque)

Contact     : Fabien au 06-47-06-14-49 ou Romain 06-98-55-76-65 ou par
Mail à oiscaulnes@orange.fr


