
TICKETS TICKETS 
     LOISIRS     LOISIRS

La Ville de Sedan propose pour les jeunes habitant 
SEDAN des loisirs sportifs et culturels !

              Toutes les activités sont gratuites et mixtes.

              Toutes les activités sont gratuites et mixtes.

       Chaque jeune sera assuré pour toutes les activités.

       Chaque jeune sera assuré pour toutes les activités.

Un animateur qualifié sera présent sur chaque installation.

Un animateur qualifié sera présent sur chaque installation.
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Les RENDEZ-VOUS de Février 2020
RENSEIGNEMENTS : 03.24.27.73.98



Toutes ces activités sont organisées par la Ville de Sedan et les associations sportives et culturelles 
locales au bénéfice des enfants de 6 à 14 ans.
Chaque enfant est libre de participer aux activités de son choix. Les parents sont invités à coopérer à l’opération en 
veillant aux déplacements de leurs enfants et à s’assurer de la présence de l’animateur.

Les enfants se présenteront en tenue de sport, avec des chaussures de sport propres (dans un sac), le matériel 
nécessaire sera prêté.

Les enfants sont placés sous la responsabilité des éducateurs sportifs uniquement pendant les horaires et sur les 
lieux des activités. Avant de confier leur enfant, les parents doivent s’assurer également que la séance ait lieu et que 
l’éducateur soit présent sur le site.
Un coupon de présence devra être remis par l’enfant à l’animateur en début de chaque séance.

Du lundi 17 au vendredi 28 février 2020

Activités Horaires et lieux

BASKET Tous les jours de 14h à 16h - Cosec Porte de Balan 
6 ans mini 14 ans maxi - chaussures de sport propres – 30 personnes maximum

HANDBALL Tous les jours de 14h à 16h - Salle Marcel Schmitt
6 ans mini 14 ans maxi - chaussures de sport propres – 30 personnes maximum

INFORMATIQUE Tous les jours de 14h à 16h - Logithèque Maison de quartier du Lac
12 personnes maximum 

DANSE Tous les jours de 14h à 16h  - Pôle Culturel
6 ans mini 14 ans maxi - chaussures de sport propres – 30 personnes maximum 

KARATÉ Tous les jours de 10h à 12h - Salle Marcel Schmitt 
Pas de survêtement avec fermeture métallique – 30 personnes maximum

GYMNASTIQUE Tous les jours de 14h à 16h - Salle Marcel Schmitt 
Pieds nus, propres + short et T-shirt – 24 personnes maximum

FOOTBALL  Tous les jours de 14h à 16h - Stade André Victoor - Rue Berlioz
Chaussures de sport propres – 30 personnes maximum

TENNIS DE TABLE   Tous les jours de 14h à 16h - Gymnase Torcy-Cités

ARTS PLASTIQUES  Tous les jours de 14h à 16h  - Pôle Culturel
12 personnes maximum 


