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Liste des sports pratiqués selon l’âge
Activité physique à travers des pratiques sportives de loisir :
Jeux individuels et collectifs, Athlétisme, Escalade, Tir, Jeux
de raquettes, Golf, Tir à l’arc, Rollers, Jeux de ballons (Rugby,
Handball, Basket-ball…), Gymnastique, Vélo, VTT, Activités
nautiques, Escrime, Course d’orientation, Jeux d’opposition, Jeux
traditionnels, Danse, Expression corporelle, Yoga, Pilate …
Les activités pratiquées lors des séances sont définies par
l’organisateur et ne sont pas à la discrétion des parents.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier, reporter ou annuler les activités proposées
en fonction, par exemple, des conditions climatiques ...
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Edito
ID
Sportives
Le dispositif ID Sportives permet aux enfants de 3 à 12 ans de découvrir des
activités sportives ludiques en toute sécurité.
Ces activités sont encadrées par des éducateurs sportifs diplômés
et permettent à l’enfant de pratiquer pour le plaisir, sans compétition
et en développant ses capacités propres.
Elles se déroulent sur des sites adaptés du territoire de la
Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud, les mercredis matins
en période scolaire et par groupe d’âge.
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ID Vacances
Le dispositif ID Vacances propose des stages multisports, à la semaine,
les après-midis durant les vacances scolaires, destinés aux enfants âgés de 8 à
13 ans, permettant l’initiation et la sensibilisation à diverses activités
sportives ludiques. Les enfants sont répartis par groupe d’âge et
encadrés par des éducateurs sportifs diplômés.

5

Tenue vestimentaire indispensable
Edito
Votre enfant devra se présenter en tenue de sport à toutes les
séances :
• Baskets propres
• Vêtements de sports adaptés à la météo du jour
Il devra également se munir d’une bouteille d’eau et éventuellement
d’une collation.

En cas de nécessité de prêt de matériel (VTT, casque, rollers...),
merci d’adresser une demande par courriel à l’adresse :

enfance@beaunecoteetsud.com
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Tenue spécifique aux activités suivantes
ROLLER
• Paire de rollers
• Protections (coudes, genoux,
mains…)
• Casque (roller ou vélo)
• Vêtements : pantalon de sport
(pas de short), pull
PISCINE
• Maillot de bain (pas de short
de bain)
• Serviette
• Claquettes
• Bonnet de bain
VELO
• Vélo ou VTT (pas de Bicross)
• Casque (roller ou vélo)
• Vêtements : pantalon
de sport (pas de short),
chaussures de sport fermées
(pas de claquettes), tee-shirt
à manches (pas de
débardeur) et/ou pull
• Gants (en hiver)

BOWLING
• Tenue de sport
• Chaussettes obligatoires
GOLF
• Tenue de sport
• En cas de pluie : 1 paire de
bottes et 1 vêtement de pluie
ESCALADE
• Pantalon de sport long
• Chaussures de sport fermées
• Pull ou tee-shirt à manches
(pas de débardeur)
VOILE
• Tenue de bain (maillot,
serviette…)
• Chaussures pour aller dans
l’eau
• Casquette
• Tee-shirt
• Lunettes de soleil
• Crème solaire
• Vêtement de pluie
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Edito à retenir et inscriptions
Dates

Pour toute question ou inscription, rendez-vous sur l’Espace Famille
ou auprès du Guichet d’inscriptions extrascolaires :
Cité Administrative Lorraine
1 Bd Foch - 21200 BEAUNE
Tél : 03-80-24-57-85
Courriel : inscriptionsenfance-extrascolaire@beaunecoteetsud.com

Direction Enfance
Tél : 03-80-24-57-97
www.beaunecoteetsud.com
Guide des prestations Enfance
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Suivez l’actualité de
l’Agglo’ sur Facebook !

