
■   Programmation et inscription sur 
loire-atlantique.fr/animationsportive

Tu as entre 7 et 11 ans ? 
Participe aux stages de l’animation 
sportive départementale

VACANCES SCOLAIRES

Inscriptions à partir du lundi 23 Mai.
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Le Département de Loire-Atlantique propose aux jeunes de s’initier 
à différentes activités physiques et sportives tout au long de l’année. 
Avec plus de 40 éducatrices et éducateurs sportifs, l’animation 
sportive départementale intervient sur les communes de moins 
de 12 000 habitants et propose :
●  des stages pendant les vacances scolaires
●  des cours multisports hebdomadaires en période scolaire
●  et de nombreux événements

(Val’Aventure, Triathlon, Raids nature…)

➜  Programmation et inscription
sur loire-atlantique.fr/animationsportive

  Un service du Département
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	Text2: Stages multisports organisés par l'animation sportive départementale enpartenariat avec l'office communautaire des sports du territoire .
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