Initiations sportives et châteaux!
ACTIVITES:

HORAIRES:

Les activités s'adressent aux enfants et jeunes de 3 à 17 ans.
Séances de 2 heures encadrées par un éducateur sportif breveté :
⇒
Stages multisports sur plusieurs séances
⇒
Découverte multisports à la séance
⇒
Initiation aux sports de sable, tournois multi-activités, châteaux de sable, …
L'éducateur sportif anime des séances où la découverte ludique se fait autour des
valeurs de respect, de responsabilisation, dans la convivialité et le fair-play.
Les animateurs qui accompagnent leur groupe sont également acteur
dans les activités.
Notre mode fonctionnement multi-sports et multi-groupes permet la rencontre
avec des enfants et jeunes d’autres horizons... dans un décor qui invite au rêve,
et à l’évasion...
Toutes les séances sont multisports :
sandball, ultimate frisbee, beach soccer, tchoukball, beach volley, touch rugby,
beachminton, tambourin, pétéca,... et un grand jeu collectif pour l'échauffement !
Sans oublier les châteaux...
TARIFS:
Adhésion annuelle

12€

Structures hors Grenoble

6€/enfant

Structures Grenobloises

4€/enfant

9h00 / 18h00
Hors vacances scolaires = Le Mercredi & Samedi
Pendant les vacances scolaires =
Du Lundi au Samedi

Valable pour toute la saison
Heure supplémentaire: + 3€ / enfant
Heure supplémentaire: + 2€ / enfant

Effectif minimum de 10 enfants
(Si en dessous facturation sur 10 enfants)

Pour réserver: contact@ad2s.com avec les informations suivantes:
Date, horaires, nombre total d'enfants, nom de la structure, adresse, nom et prénom du référent, tel, mail, demandes spécifiques etc…
Association pour le Développement des Sports de Sable
2 rue Gustave Flaubert - 38100 Grenoble
SIRET 450 332 820 00023 - NAF 926C
Tel: 09 50 69 82 48 ; Mail: contact@ad2s.com ; Facebook: https://www.facebook.com/plagedegrenoble ; Site: www.plagedegrenoble.com

Infos & contacts
COMMENT NOUS CONTACTER ?
La Plage de Grenoble est gérée par l'association AD2S
(Association pour le Développement des Sports de Sable).
AD2S
2 rue Gustave Flaubert
38100 GRENOBLE
Tel : +33 (0)9 50 69 82 48
Site internet : www.plagedegrenoble.com
Mail : contact@ad2s.com
COMMENT VENIR ?
Transports en commun
• Tram A : station MC2 Maison de la Culture
PLAN D'ACCES :

CENTRES DE LOISIRS

