
Les inscriptions débutent dès le 23 Janvier 2023

La participation à cette action nécessite 
de remplir puis nous transmettre un dossier 

que vous pouvez télécharger et imprimer
 sur le site  www.ccdp.fr, 

rubrique « Enfance et Jeunesse», « Actions Sportives »

Permanences pour les inscriptions :
– Parc de Bellecour de Pithiviers les lundis de 12h30 à

17h00, les mercredis de 9h00 à 12h30, 
-  Centre Municipal Terre en Couleurs de Pithiviers 

les mercredis de 13h30 à 16h00
– Accueil de loisirs de Chilleurs-aux-Bois les mercredis

de 16h30 à 17h30
-  Gymnase de Sermaises les mercredis de 18h15 à 19h15.

Attention !! Les places sont limitées

Conditions Particulières : 
Présence à 2 demi-journées minimum dans la semaine 

afin de pouvoir participer à la sortie.

Renseignements :
Service Action Sportive

Communauté de Communes Du Pithiverais
06.79.11.39.49 / 06.48.90.62.32

         www.ccdp.fr            Actionsportives Pithiviers

Sermaises

Accueil des élémentaires et des collégiens !!

07-10 ans et 11-17 ans
 (de 2012 à 2015)            (2006 à 2011)    

Du lundi 13 au vendredi 17 Février 2023

Tarifs pour la semaine:
(Sur présentation de la notification CAF ou MSA):

- 6 euros (quotient familial inférieur ou égal à 710)
– 8 euros (quotient familial supérieur à 710)

http://www.ccdp.fr/


PROGRAMMATION
7-10 ans et 11-17 ans

Tickets Sports Sermaises Hiver 2023

Du 13 au 17 Février 2023

Lundi 13 Février Mardi 14 Février Mercredi 15 Février Jeudi 16 Février
Vendredi 17

Février

11- 17 ans
10h30-12h30

Boxe éducative et
tir à l'arc



Crosse québécoise
et football



Golf et handball


Kinball et Basketball


Sortie Jump
trampoline +

réalité Virtuelle
13h15 - 17h45

7-10 ans
14h00-16h00

Boxe éducative et
tir à l'arc



Crosse québécoise
et football


Golf et handball


Kinball et Basketball



Sortie Jump
Trampoline

8h35 - 13h15

Les activités sportives se dérouleront au gymnase communautaire de Sermaises

L'encadrement sera assuré par un éducateur sportif de la Communauté de Communes Du Pithiverais.

La sortie au Jump Trampoline se fera en bus avec un départ du gymnase communautaire de Sermaises.


