
 

ACTIVITÉS pour les 5 / 14 ans 
Respect des protocoles et Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans 

 

Groupes par catégorie d’âge 

Petit déj, repas complet midi et goûter 

Sport-co Jeux de récup Motricité 

Sport raquettes Sport d’opposition 

Accueil petit-déj’ à partir de 8h30 
Encadrement par des moniteurs diplômés 
Journée continue sur un lieu unique sécurisé 
4 activités sportives différentes par jour + aide aux devoirs 
Journée à thème le vendredi : grands jeux / spectacle à 17h00 
1/2 pension avec restauration au Club House (menus complets) 

Fin des activités 17h30 - surveillance jusque 18h00 
Rentre dans le dispositif Solidarité Handicap et Solidarité Autisme 
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1 rue des Hauts Peupliers-57070 METZ 

Tél : 03 87 66 17 84 / Email : metz@asptt.com 
Internet : www.metz.asptt.com 
Facebook ASPTT METZ 

et Activités artistiques et manuelles, Aide aux devoirs de vacances,....  

 

*du lundi au vendredi (mardi 1er nov férié) 

+ 22 € de licence PREMIUM pour les non-licenciés ASPTT  



 
BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION*    

 
Nom  __________________________  Prénom  ____________________________ Né(e) :____ /____ /____ 
 

Est inscrit(e) dans une section sportive de l’ASPTT Metz :   OUI : _________________________  NON 
 
 

Adresse complète __________________________________________________________________________-2 

 

Mobile :   _ _    _ _    _ _    _ _    _ _   /  E-mail _____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

   Semaine du  lundi 31 oct. au Vendredi 4 nov. 2022 (mardi 1er nov. férié) 
 

 

DROITS D’ENGAGEMENT :  170 €  / la semaine de 4 jours (+ licence Premium** = 22€ pour les non-licenciés)   
 

TOTAL : _________ € (Licence Premium FSASPTT intégrée / règlement en CB - CHQ - ESP - CHQ Vacances)    
 

Bulletin à déposer ou à renvoyer à :  ASPTT Metz, 1 rue des Hauts-Peupliers 57070 Metz  
          ou par mail :       lucasfragale@asptt.com 

 
 

*  INSCRIPTION DEFINITIVE (places limitées):  
  QS Sport santé + Bulletin d’adhésion (si l’enfant n’est pas inscrit dans une section sportive à l’ASPTT) 

 

Documents téléchargeables sur le site internet  www.metz.asptt.com ou à retirer au secrétariat 
 

** Licence Premium ASPTT Metz obligatoire (valable du 1er sept 2022 au 31 août 2023) : 
supplément de 22 € sur le 1er stage pour les non-licenciés du club 

Accueil avec petit déjeuner à 8h30 - Fin des activités 17h30 - Surveillance >18h 

Journée à thème le Vendredi - Grands Jeux - SPECTACLE à 17h00 

8h30 9h00 - 10h30 10h30 10h45 - 12h15 12h15 13h15 - 14h00 14h00 - 15h30 15h30 16h00 - 17h30 

ACCUEIL 

 

PETIT DEJ 
 

 

SPORTS DE  
BALLES 

 

Basket, 
Handball, 
Futsal,... 

Pause 

 

SPORTS 

INDIVIDUELS 
 

Athlétisme,       
Tir à l’arc 

Motricité, 
Opposition,... 

Repas 
CLUB 
House 

 

TEMPS CALME 
 

Jeux de société, de 
construction, 

activités manuelles, 
échecs, dessin,  

Coloriage, 
Aide aux devoirs 

de vacances,.. 

SPORTS DE 

RAQUETTES 
 

Tennis, Badminton, 
Tennis de table,… 

 

ou SPORT NATURE 

Orientation, 
Jeux extérieurs,... 

Goûter 

 

SPORTS  
FUN 

 

Street Hockey, 
Dodgeball, 
Softball,… 

Vacances de la Toussaint 

du 31 OCTOBRE au 4 NOVEMBRE 2022    

Journée type : susceptible d’être modifiée (météo, indisponibilité salle…, et en fonction de l’évolution sanitaire) 

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS (allergies, traitement médical, port de lentille, régime alimentaire,…) : 

 


