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Vacances d’automne 2022

Les inscriptions 
sur le portail famille

Comment s’inscrire ? 

J’ai déjà un compte :
> Se connecter sur son compte famille 
> Cliquer sur nouvelle réservation / 
Annulation
>  Choisir l’enfant (si plusieurs enfants)
>  Choisir la structure
> Choisir l’activité (si l’activité est grisée 
c’est quelle est complète) 

Je n’ai pas encore de compte :
Il vous faut envoyer un courriel à 
animation.sportive@liffre-cormier.fr 
afin que nous puissions créer votre 
compte avec :

>  Nom de la famille
>  Prénom d’un parent
> Nom prénom de votre enfant 
>  Date de naissance de votre enfant
>  Une adresse mail valide (vous y
recevrez le lien de validation)
>  Une adresse postale

Une fois votre courriel reçu, le service le 
traitera. Vous recevrez un courriel avec 
votre identifiant, votre mot de passe, et 
un lien de connexion surle portail famille.

C’est ensuite à vous de remplir toutes les 
informations et de fournir les documents 
demandés. Une fois la procédure termi-
née, vous pourrez faire des demandes 
d’inscription aux activités du service des 
sports, dès l’ouverture des inscriptions. 

Comment savoir si j’ai une 
place sur l’activité ?

Une fois votre demande envoyée vous 
recevrez un courriel vous indiquant la 
validation ou non de votre inscription. 

Attention aux documents obligatoires ! 
(notamment test d’aisance aquatique 
pour certaines activités).

Si votre enfant est inscrit sur liste 
d’attente, nous vous contacterons 

directement par courriel ou téléphone 
si une place se libère. 

   

Annulation

Toute inscription à un stage de 
découverte sportive est définitive, 
sauf cas exceptionnel laissé à la libre 
appréciation de la collectivité.
Pour toute annulation, un certificat 
médical devra être fourni avant la fin 
de la période de vacances en cours pour 
éviter la facturation, à défaut le stage 
sera facturé.
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Dates Activités nb de 
places Lieux de l’activité

(1) Roller : apportez votre équipement de roller complet : rollers, casque, protections poignets, coudes, 
genoux.
(2) Kayak : fournir un test d’aisance aquatique et prévoir des chaussures fermées et des affaires de rechange

Nés entre :   2015 et 2017      2013 et 2017      2011 et 2015      2009 et 2015

 2009 et 2013  

Pour chaque journée de stage (de 10h à 16h), le coût est établi en fonction de votre QF :
entre 7,14€ et 11,22€  (habitants Liffré Cormier) ou 17€65 pour les habitants extérieurs.

Activités d’intérieur
Prévoir chaussures réservées 

uniquement à la salle

Le midi 
Prévoir un pique-nique et 

une bouteille d’eau

Lieux d’activité
Les adresses précises des équipements sportifs sont 

indiquées sur la page «sport» du site www.liffre-cormier.fr

Nouveau Règlement intérieur à retrouver sur la page :  https://www.liffre-cormier.fr/vivre/sport/
lanimation-sportive/animations-vacances/
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Lu. 31 oct. Football 24

Me. 02 nov. 12 Mézière-sur-Couesnon
Base de Plein Air

Me. 02 nov. Roller
Cirque

Je. 03 nov. 24

Ve. 04 nov. Escalade
Parkour 24

Je. 03 nov. 12 Mézière-sur-Couesnon
Base de Plein Air

Dourdain
Terrain de foot

(1) 

(4) 

(4) 

(4) 

Lu. 24 oct. Escalade
Trampoline 24

Lu. 24 oct. Parkour 14 Livré-sur-Changeon
Salle des sports

Ma. 25 oct. Futsal
Tennis de table 20

Me. 26 oct. Escalade
Trampoline 24

Me. 26 oct. Cirque 14 Livré-sur-Changeon
Salle des sports

Je. 27 oct. Kayak 24  

Je. 27 oct. 14

Ma. 25 oct. 24 Gosné
Salle des sports

Ve. 28 oct. 14 Saint-Aubin-du-Cormier
Salle de la Jouserie

Ve. 28 oct. 14 Gosné
Salle des sports
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Mézière-sur-Couesnon
Base de Plein Air

(2) 

VACANCES D’AUTOMNE

Stage Multiballons Saint-Aubin-du-Cormier
Salle de la Jouserie

14


